
 
 

Entre deux Guiers, le 22 mars 2018 
 
 
A l’attention des membres du  
Conseil Communautaire 
 

INVITATION 

 

 
Madame, Monsieur, 

 
Nous vous prions de bien vouloir assister à la réunion du conseil de la Communauté de Communes Cœur de 
Chartreuse qui se tiendra le : 

 Jeudi 29 mars 2018  à 19h00 

Salle de Réunion - Pôle Tertiaire 

ZI Chartreuse-Guiers à ENTRE DEUX GUIERS 

 

Ordre du Jour   
 

- Nomination d’un(e) secrétaire de séance 
 

1. ADMINISTRATION GENERALE 
 

1.1 Remboursement consignation du Président à la CC Cœur de Chartreuse dans le cadre de l’affaire 
l’opposant à M. LEVOYER et association DUC 

1.2 EPFL – Etudes environnementales d’aide à la décision pour la réhabilitation de la papeterie des deux 
Guiers (diagnostic amiante et déchets avant démolition et diagnostic complémentaire de pollution des 
sols 
 

2. FINANCES 
 

2.1 Vote du compte administratif du budget principal 2017 
2.2 Crédits de report au budget primitif du budget principal (restes à réaliser 207) 
2.3 Vote du compte de gestion du budget principal 2017 
2.4 Affectation de résultats du budget principal  
2.5 Vote du taux des quatre taxes 2018 
2.6 Vote du taux de TEOM 2018 
2.7 Provisions pour risques 
2.8 Budget primitif 2018 du budget général 
2.9 Vote du compte administratif du budget annexe ZI et ZA 2017 
2.10 Vote du compte de gestion du budget annexe ZI et ZA 2017 
2.11 Affectation de résultats du budget annexe ZI et ZA 
2.12 Budget primitif 2018 du budget annexe ZI et ZA  
2.13 Vote du compte administratif du budget annexe immeuble de bureaux 2017 
2.14 Vote du compte de gestion du budget immeuble de bureaux 2017 
2.15 Affectation de résultats du budget annexe immeuble de bureaux 
2.16 Budget primitif 2018 du budget annexe immeuble de bureaux  
2.17 Vote du compte administratif du budget annexe station-service 2017 
2.18 Vote du compte de gestion du budget station-service 2017 
2.19 Affectation de résultats du budget annexe station-service 
2.20 Budget primitif 2018 du budget annexe station-service 
2.21 Vote du compte administratif du budget annexe SPANC 2017 
2.22 Vote du compte de gestion du budget SPANC 2017 
2.23 Affectation de résultats du budget annexe SPANC 
2.24 Budget primitif 2018 du budget annexe SPANC 
2.25 Vote du compte administratif du budget annexe coopérative laitière 2017 
2.26 Vote du compte de gestion du budget coopérative laitière 2017 
2.27 Affectation de résultats du budget annexe coopérative laitière 
2.28 Budget primitif 2018 du budget annexe coopérative laitière 
2.29 Budget primitif 2018 du budget annexe COTTAVOZ 

 



 

 
3. TOURISME 
 

3.1 Convention d’objectifs et de moyens OT intercommunal 
  

4. URBANISME 
 

4.1 Convention avec le Parc Naturel Régional de Chartreuse pour intégration complémentaire de données 
iséroises au logiciel d’enregistrement des données d’urbanisme R’ADS 

  
 
Comptant sur votre présence,  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, à mes sincères salutations. 
  
         Le Président, 

       Denis SEJOURNE 
 
 

PJ :      -         Note de synthèse  
 

Annexes :   
 

- Convention objectifs et moyens OT intercommunal 
- Convention PNRC – CCCC pour intégration complémentaire logiciel R’ADS 

 
Annexes budgétaires :   
 

- Annexe 1 : CA 2017  et affectation de résultat 
- Annexe 2 : CA 2017 ET BP 2018 – Fonctionnement – Chapitres 
- Annexe 3 : BP 2018 – Investissement 
- Annexe 4 : CA 2017 des budgets annexes et affectation résultat 
- Annexe 5 : BP 2018 des budgets annexes 

 
 

  
 
 
 

 

 
* POUVOIR * 

 
 

Conseil communautaire du  
à la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

 
 
 
Je soussigné(e), M……………………………………………………………………. 
 
Délègue en mon absence pouvoir de vote à : 
M……………………………………………………………………………………………… 
 
À l’occasion du Conseil communautaire du 29 mars 2018. 
 
Fait à ……………………………………………,               le ………………………………… 2018 
 
Pour valoir ce que de droit        

SIGNATURE 
 
 
 

Pouvoir à renvoyer à la CC Cœur de Chartreuse par mail à l’adresse : accueil@cc-coeurdechartreuse.fr ou par fax au 04 76 66 13 64 
 

mailto:accueil@cc-coeurdechartreuse.fr

