
CONVOCATION

commune de __A^_ Conseil municipal

)Qgnier ggance du 17 octobre 2022

Champagnier, le 12 octobre 2022

Objet : convocation réunion du Conseil municipal

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil municipal/

J/ai rhonneur de vous convier à la réunion du Conseil municipal qui se réunira en séance publique le

Lundi 17 octobre 2022
A 19 heures en salle du conseil municipal à la mairie de Champagnier.

L'ordre du jour sera le suivant :

DELIBERATIONS SOUMISES AU VOTE

• DEL2022_063 : Contrat d'assurance des risques statutaires

• DEL2022_064 : Autorisations spéciales cTabsence

• DEL2022_065 : Personnel : suppression d'emplois permanents

• DEL2022 066 : Création d'un service commun Protection des données

• DEL2022_067 : Acceptation du boni de liquidation de l'association Comité des Fêtes

• DEL2022_068 : Conventions pour le financement de la classe ULIS de Brié-et-Angonnes

• DEL2022_069 : Projet Pollux

• DEL2022_070 : Bergeronnettes : mandat de vente à la SPL Inovaction

• DEL2022_071 : Avis sur projet de la société ROLAVAST sur la commune de Champ-sur-Drac

• DEL2022_072 : Délibération de principe de soutien à la procédure d'utilité publique

nécessaire à la liaison cyclable du Plateau de Champagnier

• DEL2022_073 : Budget 2022 - Décision modificative n°3

• DEL2022_074 : Locaux commerciaux place du Laca

• DEL2022_075 : Modalités de désherbage des livres de la bibliothèque

• DEL2022_076 : Opération 4 vents - Demande de subvention au département de l'Isère

QUESTIONS DIVERSES

• Calendrier prévisionnel des instances communales du 1er semestre 2023

• Communication du rapport cTactivité de Grenoble-Alpes Métropole 2021 et du compte

administratif 2021

• Vente de bois confiée à KONF

• Police municipale pluricommunale

• Sobriété énergétique

• Projet de revente de la maison des bergeronnettes
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Avancée de l'achat des locaux commerciaux

Etat des espaces verts au Hameau du Laca

Je vous prie de croire/ Mesdames, Messieurs les membres du Conseil municipal/ à Fassurance de mes

salutations distinguées.

Florent CHOLAT
Maire . --.
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