
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 

A 19H00

SALLE DES REUNIONS

ORDRE DU JOUR :

1. Vidéo protection : Attribution du marché suite à la notification du bénéfice du concours 
financier de la Région.

2. Animation jeunesse : Présentation des orientations et des modalités de mise en œuvre.
3. Centre Bourg :

a. Point d'information sur l'avancée du projet, la pré-sélection de la maîtrise d'œuvre, 
le montage financier.

b. Définition de la démarche de concertation avec les habitants.
4. Culture & animation :

a. Bilan d'ensemble de la saison & perspectives.
b. Attribution des prix aux lauréats du tremplin organisé dans le cadre du festival 

Brassens.
c. Convention « Semaine de la culture » entre la commune et la commune de Bilieu.

5. Administration générale :
a. Point d'information sur l'évolution de l'usage des locaux de la mairie.
b. Ressources Humaines :

i. Ouverture du nouveau poste de placier.
ii. Création de deux postes suite à l'avancement de grade.
iii. Création vacation études à l'école élémentaire.

6. Subvention aux associations : Subvention au Sou des Ecoles (régularisation Nuit du Lac).
7. Education :

a. Convention avec la Ville de Voiron : participation aux frais de fonctionnement du 
centre médico scolaire de Voiron.

b. Convention avec la Ville de Voiron : participation aux frais de scolarité d'un enfant de 
Charavines en classe ULIS à Voiron.

8. Petite-enfance :
a. Convention entre la commune de Charavines et la commune de Villages du Lac de 

Paladru concernant une participation financière pour l'utilisation du multi-accueil de 
Paladru par une famille de Charavines.

9. Travaux: Point d'information sur les chantiers en cours ou en phase de démarrage cet 
automne, voiries & bâtiments

10. Questions diverses soulevées par les Conseillers Municipaux.

Dans cette attente Je vous prie de croire en mes salutations les plus corales.

Le Maire,

Bataille.


