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Séance du Conseil municipal

[1]

Le Conseil municipal se réunit en principe le 4ème jeudi du mois.

Le Conseil Municipal aura lieu jeudi 25 mars 2021 à 18h à l'Arrosoir en séance non
publique (Ordre du jour : disponible quelques jours avant)
Les séances du conseil municipal sont retransmises en direct sur la page Facebook de la
Vllle @VoreppeOfficiel [2]
Ce direct peut être vu par tous, même sans avoir de compte facebook : il suffit de taper
Facebook @VoreppeOfficiel dans votre moteur de recherche et d'aller sur notre page
pour assister à la diffusion ou plus facilement en cliquant sur ce lien : @VoreppeOfficiel
[2]

Réglement intérieur du Conseil municipal [3] (voté le 29 octobre 2020)
Replay du Conseil municipal du 4 février 2021 [4] / Ordre du jour [5] / Document présenté au conseil
municipal du 4 fev 21 [6]
Séquences : cliquez sur les iens ci-dessous pour retrouver le passage des sujets qui vous intéressent

Représentations du Conseil municipal au sein du Comité de pilotage "Protection et mise
en valeur des Espaces Agricoles et Naturels" (PAEN) [7]
Représentations du du Conseil municipal au sein de la commission intercommunale
pour l'accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite du Pays Voironnais
[8]

Réseau de chaleur "Voreppe Energie Renouvelable" : taxe de raccordement 2021. [9]
Réseau de chaleur "Voreppe Energie Renouvelable" : tarification 2021 [10]
Etat annuel des indemnités perçues par les conseillers municipaux [11]

Modification du tableau des effectifs [12]
Convention de mise à disposition avec le SDISS de l'Isère pour formation d'un agent
communal sapeur pompier volontaire [13]
Convention financière entre la Ville et le CCAS [14]
Budget primitif 2021 : budget principale Ville / budget annexe "Voreppe Energie
Renouvelable" / Budget annexe cinéma Le Cap [15]
Coupe et mise à la vente de peupliers [16]
Modifications simplifiées n°2, n°3 et n°4 du PLU [17]
Taxe locale sur la publicité extérieure : tarifs 2021 [18]
Avis de la Commune dans le cadre de l'enquête publique unique sur les demande de la
société Vicat [19]
Contrat entre le cinéma Le Cap et La Toile [20]
Don d'un particulier pour les 4 sous des écoles de Voreppe [21]
Informations diverses [22]
Replay du Conseil municipal du 17 décembre 2020 [23]
Replay du Conseil municipal du 26 novembre 2020 [24]

Tweet [25]

Connexion

Flux RSS
Facebook

Nous suivre sur Twitter
Mentions légales

Nous suivre sur

Contact

Source URL: https://www.voreppe.fr/article/s%C3%A9ance-du-conseil-municipal
Liens
[1] https://www.voreppe.fr/sites/default/files/field/image/dscn0703.jpg?itok=fqQyVoV_
[2] https://www.facebook.com/VoreppeOfficiel/
[3] https://www.voreppe.fr/sites/default/files/a_reglementintcm201029v3-1.pdf
[4] https://youtu.be/OlyITtE56MM
[5] https://www.voreppe.fr/sites/default/files/affichage_0.pdf
[6] https://www.voreppe.fr/sites/default/files/pres_cm_4_fev.pdf
[7] https://youtu.be/OlyITtE56MM?t=323
[8] https://youtu.be/OlyITtE56MM?t=408
[9] https://youtu.be/OlyITtE56MM?t=630
[10] https://youtu.be/OlyITtE56MM?t=912
[11] https://youtu.be/OlyITtE56MM?t=1698
[12] https://youtu.be/OlyITtE56MM?t=2204
[13] https://youtu.be/OlyITtE56MM?t=2287
[14] https://youtu.be/OlyITtE56MM?t=2500
[15] https://youtu.be/OlyITtE56MM?t=2691
[16] https://youtu.be/OlyITtE56MM?t=6308
[17] https://youtu.be/OlyITtE56MM?t=6771
[18] https://youtu.be/OlyITtE56MM?t=9505
[19] https://youtu.be/OlyITtE56MM?t=9651
[20] https://youtu.be/OlyITtE56MM?t=10639
[21] https://youtu.be/OlyITtE56MM?t=11355
[22] https://youtu.be/OlyITtE56MM?t=11433
[23] https://www.voreppe.fr/sites/default/files/facebook/conseil%20municipal%2020201217.mp4
[24] https://www.voreppe.fr/sites/default/files/facebook/zoom_0.mp4

[25] http://twitter.com/share

