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_ REPUBLIQUE FRANCAISE

Réunion du CONSEIL MUNICIPAL

(art. L. 2121.10 - 2121.11 et 2121.12 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Le Conseil Municipal de la Commune de SEYSSINET-PARISET
se tiendra le 13 décembre 2021 à 18 h 30

Salle André FAURE - Place André Balme

Fait à Seyssinet-Pariset, le 6 décembre 2021

Le Maire, |

 

Guillaume LISSY

ORDRE DU JOUR

__ RESSOURCES
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

-__ Approbation du procès-verbal de la séance précédente
- Compte-rendu des décisions du Maire

-__ Modification des Commissions Municipales

- Désignation du délégué représentant la commune au sein de la SPL VERCORS

RESTAURATION

RESSOURCES HUMAINES

- Modifications du tableau des emplois
- Délibération portant création et rémunération des emplois non permanents pour un

accroissement temporaire d'activité d'agents recenseurs

-  Revalorisation desforfaits BAFA

COMMANDE PUBLIQUE

- 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
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FINANCES

- Remboursement des familles de collégiens ayant procédé au règlement du pack loisirs

directement auprès du Département

- Exercice 2021: Subventions exceptionnelles aux associations dans le cadre du

dispositif d'aide à l'adhésion des enfants seyssinettois à la culture et au sport

- Budget primitif 2022

- Exercice 2022 — Vote des taux d'imposition

- Exercice 2022 — Subvention attribuée au Centre Communal d'Action Social (CCAS)

-__ Exercice 2022 : Révision de l'autorisation de programmeet du crédit de paiement 2022

del'opération 201801 « Multi-accueil Quartier Fauconnière »

-__ Affectation des logements d'urgence au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

-__ Avenant detransfert de la convention d'occupation du domaine public pour l'installation

d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain

- Exercice 2021 —- Remboursement de frais

DEMOCRATIE ET PROXIMITÉ

- Tarification à compter du 1erjanvier 2022 : Concessions du cimetière

- Tarification à compter du 1er janvier 2022 : Locations de salles communales

- Convention de partenariat Commune Metro pour l'accès au service en langue des

signes française à l'accueil au public de la commune

- Exercice 2021 — Remise gracieuse — Droits de voirie — Occupation temporaire du

domaine public pour l'installation de terrasse et pour d'étalage

TRANSITION -— VILLE DURABLE

- Rapport du représentant des élus siégeant dansles instances de la Société Publique

Locale Agence Locale de l'Energie et du Climat

- Grenoble Alpes Métropole — Rapport annuel 2020 surle prix et la qualité du service

public de collecte, de traitement et de valorisation des déchets

-__ Grenoble Alpes Métropole — Rapports annuels surle prix et la qualité du service public

d’eau et d'assainissement

URBANISME ET TRAVAUX
 

- Demande d'avis sur un dossier de déclassement des installations nucléaires du

Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA)

-__ Mobilités urbaines — Adoption d'une convention de délégation portant surl'occupation

du domaine public routier par les opérateurs de micro-mobilités en libre-service sans

station d'attache à l'Autorité organisatrice de la Mobilité et fixation du tarif de la
redevance d'occupation du domaine public.
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EMANCIPATION
 

- Contractualisation avec la CAFde l'Isère d'une Convention Territoriale Globale
- Présentation de l'intention de mise en œuvre du dispositif « Petits Déjeuners » en

partenariat avecles services de l'Education Nationale

-__ Charte durable de la SPL Vercors Restauration

SOLIDARITÉ
 

- Commission Communale d'Accessibilité
-__ Convention Unis-Cité services civiques

POINTS D'INFORMATION

- Grenoble Alpes Métropole
- Solidarité

INTERPELLATION CITOYENNE

Retransmission de la séance en direct

sur Facebook et le site internet

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


