
 

 
Entre deux Guiers, le 1er septembre 2020, 

 
 

 
À 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 : 
 

  

Mardi 8 septembre à 19h30 

Salle du Conseil - Pôle Tertiaire 

ZI Chartreuse-Guiers à ENTRE DEUX GUIERS 
 

 
Ordre du Jour   
 
- Nomination d’un(e) secrétaire de séance  
- Validation des comptes rendus des conseils du 18 juin, 16 et 24 juillet 2020. 

 
1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
1.1 Débat sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance 
1.2 Conférence des Maires 
1.3 Modification nombres de Vice-présidents 
1.4 Elections des Vice-présidents 
1.5 Précisions sur les attributions du Président 
1.6 Création des commissions thématiques intercommunales 
1.7 Election des membres siégeant aux seins des commissions thématiques 
1.8 Création et élection des membres de la CLECT 
1.9 Création de la Commission Intercommunale des Impôts directs (CIID) 
1.10 Désignation représentants Savoie Nordique 
1.11 Désignation représentants au (FDIAA) Fonds  Départemental d’Investissements Agricoles et Agroalimentaires de 

l’Isère 
1.12 (Re) Désignation représentants au Conseil de Surveillance de l’hôpital de Saint-Laurent-du-Pont - rectificatif 

 
2. FINANCES 

 
2.1  Demande de subvention au titre de la DSIL abondée 
2.2   FPIC 2020 

 
3. RESSOURCES HUMAINES 

 
3.1 Autorisation annuelle pour le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face 
à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité  
3.2 Autorisation ponctuelle portant création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité  
3.3 Tableau des effectifs de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 
3.4 Remplacement temporaire par le service remplacement du Centre de Gestion de l’Isère 
3.5 Indemnités de fonction du président, des vice-présidents titulaires d’une délégation de fonction 
3.6 Conditions de mise en place du droit à la formation des élus communautaires 
3.7 Remboursement de frais pour l’exécution de mandats spéciaux 
 
 

4. TOURISME 
 

4.1  Tarifs redevances nordiques 2020-2021  
4.2  Assurance ski de fond 
4.3     Modifications des tarifs Taxe de séjour 



 

5. DÉCHETS 
 

5.1  Exonération de TEOM 2021 
5.2 Convention Éco TLC 
 

6. INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
Comptant sur votre présence,  
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, à mes sincères salutations. 

           
 

Le Président 
Cédric VIAL 

 
Pièces jointes : 
 

- Note du Président 
- Comptes rendus des conseils du 18 juin, 16 et 24 juillet 
- Projet de Convention Éco TLC 
- Planning réunions 
- FPIC 2020 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

* POUVOIR * 
 

Conseil communautaire du 8 septembre 2020 
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 8 septembre 2020. 
 
Fait à ……………………………………………,               le ………………………………… 2020 
 
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 
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