SIP

seyssinet
pariset

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 30 mai 2022 à 18 h 30
Salle André FAURE - Place André Balme
Retransmission de la séance en direct
sur Facebook et le site internet
https://www.ville-seyssinet-pariset.fr/

Fait à Seyssinet-Pariset, le 23 mai 2022

ORDRE DU JOUR
_ RESSOURCES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
-_

Approbation du procès-verbal de la séance du 11 avril 2022

-

Plan de mobilité employeur

-

Compte-rendu des décisions du Maire

RESSOURCES HUMAINES
-_
-_

Délibération portant création et rémunération des
besoins saisonniers en emplois d'été
Forfait jury Conservatoire à rayonnement communal
Modifications du tableau des emplois

emplois

non

permanents

pour

BUDGET
-_
-_
-_
-

Approbation du compte
Approbation du compte
Mise en affectation des
et Vie
Transfert d’un terrain -

INFORMATIQUE
-_

administratif 2021
de gestion 2021 du comptable public
biens de la Résidence « Les Saulnes » à la Fondation Partage
Déchetterie

API Particulier - Portail Famille

SP
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REPUBLIQUE

FRANCAISE

DEMOCRATIE
- PROXIMITÉ
-

-

Convention de coordination entre les polices municipales
Seyssins et les forces de sécurité de l'Etat - Renouvellement

FINANCES

- BUDGET

VILLE

- Exercice

2022

associations patrimoniales, de mémoires et citoyennes

de

Seyssinet-Pariset,

- Subventions

attribuées

aux

TRANSITION -— VILLE DURABLE
-

Préservation de la biodiversité des falaises du Moucherotte
naturel sensible « ENS » parc du département de l'Isère

- création d’un espace

URBANISME ET TRAVAUX
AMENAGEMENT
-

DU TERRITOIRE

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes
commune sur le projet de modification n°1 du PLUIi

Métropole

: avis

de

la

TRAVAUX, PATRIMOINE MUNICIPAL ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
-

-_

-_

-_

Demande subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement public Local
(DSIL) pour le remplacement de la chaudière fioul au centre aéré Jean Moulin par une
chaudière bois avec une régulation performante
Demande subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement public Local
(DSIL) pour la réalisation du Plan Lumière et le passage de 100% des points lumineux
de la Commune en technologie LED
Demande subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement public Local
(DSIL) pour la rénovation de la toiture terrasse (isolation et étanchéité) de la maternelle
Chartreuse et l'installation d'une centrale solaire photovoltaïque
Rénovation de la toiture terrasse et installation d'une centrale solaire photovoltaïque :
Autorisation du maire à déposer une demande de déclaration préalable de travaux

EMANCIPATION
-

Aide

-_
-_

Billetterie : Droits d'entrées spectacles saison culturelle Seyssins Seyssinet-Pariset
Convention de partenariat avec l'association SPACE JUNK dans le cadre du Street Art

-

l'adhésion

des

maternelle au CM2

enfants

seyssinettois

à la culture

et au

sport

_ Enfants

de

Festival
Subvention SOU des ECOLES

PETITE ENFANCE
- _ Règlements de fonctionnement des multi accueils

SOLIDARITÉ
Convention de création d’un service commun Accessibilité — Grenoble Alpes Métropole

INTERPELLATION CITOYENNE

