Entre deux Guiers,
Le 28 avril 2021

À l’attention des 36 conseillers
communautaires

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 04 mai 2021 à 19H
Salle du Conseil - Pôle Tertiaire
ZI Chartreuse-Guiers à ENTRE-DEUX-GUIERS

Ordre du jour :
-

1.

Nomination d’un(e) secrétaire de séance
Validation CR du conseil du 23 mars 2021
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2.

Conventions Petites Villes de Demain (PVD) avec les Échelles et Saint-Laurent-du-Pont
Demande de subvention à la Région pour les frais liés au centre de vaccination
Demande de financement à l’ARS Auvergne Rhône-Alpes pour les frais liés au centre de vaccination
Logistique administrative du centre de vaccination – Information
Subventions 2021 aux associations
FINANCES

3.

Carte d’achat public pour la CC Cœur de Chartreuse
DM n°1 - Budget déchets
Renouvellement de la ligne de trésorerie – Budget général - Information
DÉCHETS

4.

Projet de ressourcerie – partenariat CCCC – Groupe Économique Solidaire Adéquation
Chargée de mission prévention déchets et communication - Information
ÉCONOMIE

-

Avenant n° 5 de la convention constitutive du GIP Maison de l’Emploi
Demande de subvention pour étude énergétique préalable à la réhabilitation énergétique du bâtiment
à vocation économique de La Diat
Demandes de subvention des travaux de rénovation énergétique du bâtiment à vocation économique
de La Diat
Projet PETIT

5.

ENVIRONNEMENT, TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET AGRICULTURE
-

6.

Stratégie foncière forestière du massif de la Chartreuse
Convention tripartite – projet d’investissement de la Coopérative laitière Ici en Chartreuse
MOBILITÉ

7.

Convention de coopération en matière de mobilité convenue avec la Région
ÉNERGIE

8.

Conventions SPPEH avec les départements de l’Isère et de la Savoie
TOURISE

9.

Appel à manifestation d’intérêt du département de l’Isère en faveur de la pratique cyclable
Alpes Isère Tour
Chèques Cœur de Chartreuse pour les agents saisonniers du Cirque de Saint Même
Lancement de l’audit de l’EPIC Cœur de Chartreuse
JEUNESSE

-

Travaux d’aménagement des locaux du chalet intercommunal
Caisse d’Allocations Familiales – Demande d’aide financière en fonctionnement

10. URBANISME
-

Modification n° 1 du PLUI - Information

11. DIVERS
-

Point d’information

Comptant sur votre présence,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, à mes sincères salutations.
Po/La Présidente
Anne LENFANT

Pièces jointes :
-

Note de synthèse
CR CC du 23.03.2021

-

Annexes

* POUVOIR *
Conseil communautaire du 04 mai 2021
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 04 mai 2021.
Fait à ……………………………………………,

le ………………………………… 2021

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

