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DIRECTION GENERALEDES 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 28 février 2022

’
Madame, Monsieur et Cher(e) collègue, Chem € Mu J"” '

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

qui aura lieu le :

Lundi 28 février 2022

A 18H30

Salle André FAURE

Retransmission de la séance en direct

sur Facebook etle site internet

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

@GGCC@Q



Une interruption de séance sera prononcée pourl'intervention de Pascal CLOUAIRE, Vice-
président de Grenoble-Alpes Métropole chargé de la culture, de l'éducation et dela participation

citoyenne et Eric ROSSETTI, Vice-président de Grenoble-Alpes Métropole chargé des

communes, de la proximité, de la politique funéraire et du cimetière au sujet du projet de pacte
de gouvernanceet de citoyenneté (DEL2022-015).
L'ordre de passage des délibérations pourra être modifié en fonction de l'heure d'arrivée des

intervenants.

RESSOURCES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Compte-rendu des décisions du Maire

Approbation des statuts de Grenoble-Alpes Métropole

Approbation du rapport de la CLECT du 25 novembre 2021

Désignation du délégué représentant la commune au Comité de suivi de la Résidence

autonomie Les Saulnes

RESSOURCES HUMAINES

Modification du tableau des emplois

Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) des professeurs
d'enseignementartistique chargés de direction

Formation des élus

FINANCES

Révision de l'autorisation de programme de l'opération 201801 « Multi-accueil Quartier

Fauconnière »

Exercice 2022 — Remboursement de frais

Remises gracieuses pour les activités de danse et d'éveil du Conservatoire à

Rayonnement Communal

COMMANDE PUBLIQUE

Accord-cadre à bons de commande pour la mission d'assistance à la maitrise

d'ouvrage et de programmation urbaine pour le renouvellement urbain de la

Fauconnière ‘

Accord-cadre à bons de commande pour les prestations de restauration collective, en

liaison froide, pour les multi-accueils petite enfance

Accord-cadre à bons de commande pour le transport d'enfants des secteurs scolaire,

périscolaire, extrascolaire par autocars

DEMOCRATIEET PROXIMITÉ

Grenoble-Alpes Métropole : Avis sur le projet de pacte de gouvernance et de

citoyenneté

Charte de la vie associative

Renouvellement de la convention de mutualisation des actions des polices municipales

‘ de Seyssinet-Pariset et de Seyssins



TRANSITION - VILLE DURABLE

Validation de l'engagement dans le projet d’Atlas de la Biodiversité Communale

— Charte durable de la Société Publique Locale Vercors Restauration

URBANISME ET TRAVAUX

— Avis sur le projet de Plan de Prévention des Risques d'Inondation du Drac aval

EMANCIPATION

PETITE ENFANCE

— Règlements de fonctionnementdesstructures d'accueil Petite Enfance

— Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour le relais petite

enfance

CULTURE

— Demande d’une subvention de fonctionnement au Conseil Départemental de l'Isère
pour le CRC

— Convention de partenariat avecl'association SPACE JUNK dansle cadre du Street Art

Festival

SPORT

— Subventions aux associations sportives

JEUNESSE

— Attribution d’une subvention au collège Pierre Dubois pour le projet Squ@rt

— Signature d’une convention avec l'APASE

POINTS D'INFORMATION
 

—  GRENOBLE-ALPES-MÉTROPOLE : Communication du rapport d'activité (Document

disponible en cliquant surce lien et librement consultable en mairie).

INTERPELLATIONS CITOYENNES
 

Le Maire,

Guillaume LISSY   
PJ: Délibérations




