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Seyssinet-Pariset, le 16 février 2023 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
N/REF: GL/ML 
Affaire suivie par Martial LEROY — DGS -— 

Tél. 04.76.70.53.52 — m.leroy@seyssinet-pariset.fr 

Objet : Conseil municipal public du 27 février 2023 

Madame, Monsieur, Che é ob We , 

Je vous prie de bien vouloir participer à la prochaine réunion publique du Conseil Municipal 

qui aura lieu le : 

Lundi 27 février 2023 

A 18H30 

Salle André FAURE 

Place André Balme 

38170 SEYSSINET-PARISET 

Retransmission de la séance en direct 

sur Facebook et le site internet 

http://www.ville-seyssinet-pariset.fr/ 

@CGGG@



RESSOURCES 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

-_ Approbation de la séance précédente. 

Compte-rendu des décisions du Maire. 

RESSOURCES HUMAINES 

-__ Nomination des représentants de la collectivité à la formation spécialisée du comité 

social territorial commun. 

-__ Contrat groupe d'assurance des risques statutaires du CDG 38. 

- Modification du tableau des emplois. 

FINANCES 

-__Acceptation définitive de dons. 

- Instruction budgétaire et comptable M57 - Modalités de gestion des 

amortissements. 

-__ Avis sur une demande de remise gracieuse présentée par le régisseur titulaire de la 

régie de recettes de location des salles. 

COMMANDE PUBLIQUE 

Adhésion à la Centrale d'Achat de l'Informatique Hospitalière (CAIH). 

- Constitution d'un groupement des commandes entre la Commune et le Centre 

Communal d'Action Sociale (CCAS) de Seyssinet-Pariset, pour la passation de 

marchés publics et d'accords-cadres. 
- Constitution d'un groupement de commandes pour la passation d'un marché de 

maintenance et d'évolution de l'outillage du système d'instruction des autorisations 

relatives au droit des sols (ADS), entre Grenoble Alpes Métropole et les 49 communes 

de la Métropole. 

URBANISME ET TRAVAUX 

URBANISME, QUALITÉ DE VIE ET FAUCONNIÈRE 

- Signature d’une convention d'application pour la mission d'appui en ingénierie du 

CEREMA entre le CEREMA, l'Etat et la commune de Seyssinet-Pariset. 
Projet de renouvellement urbain du site de la Fauconnière - Définition des objectifs 

poursuivis et des modalités de la concertation. 

- Versement d’une subvention à UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT (UTPT-D) 
pour la création d’un logement social en acquisition-amélioration sis 141 bis avenue 

de la République. 

-__ Echange de terrain entre la Commune et le Syndicat intercommunal de la rive 

gauche du Drac (SIRD), avenue Général de Gaulle / allée des Glycines.



Avenant n°2 à la convention de Projet Urbain Partenarial pour l’îlot | du secteur 
central — prise en compte du non-assujettissement à la TVA de la participation du 

constructeur. 

-__ Dénomination de la place Lucie Baud et du square Joséphine Baker. 

-__ SPL SAGES -— changement de gouvernance. 

TRAVAUX, PATRIMOINE MUNICIPAL ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

- Demandes de subvention — Plan Arbre 

-__ Demandes de subvention — Etude programmation Piscine 

- Demandes de subvention — Rénovation Chamrousse — DETR 

- Demandes de subvention — Rénovation terrains de tennis— DETR 

-__ Demandes de subvention — Plan Lumière — DSIL 

- __ Demande de subvention — FAFA — Rénovation éclairage football 

EMANCIPATION 
    

SCOLAIRE 

-__ Convention de mise en œuvre du dispositif « Petits Déjeuners » dans la commune de 

Seyssinet-Pariset en partenariat avec les services de l'Education Nationale. 

-__ Accord-cadre à bons de commande pour des prestations de mise à disposition de 

personnels animateurs pour les différents temps d’accueils organisés par la commune 

de Seyssinet-Pariset et remplacement, de courte durée, des ATSEM lors des semaines 

scolaires. 

SPORT 

-__ Location piscine - événements. 

POINTS D'INFORMATION 

- Présentation du bilan de la convention citoyenne métropolitaine pour le climat. 

INTERPELLATION CITOYENNE 

Le Maire, 

Guillaume LISSY 
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