
 

 
 

Entre deux Guiers,  
Le 16 mars 2021 

 
 
 

A 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 23 mars 2021 à 20h15 

Salle du Conseil - Pôle Tertiaire 

ZI Chartreuse-Guiers à ENTRE-DEUX-GUIERS 
 

 

Ordre du jour :  
 

- Nomination d’un(e) secrétaire de séance  

- Validation CR du conseil du 02 mars 2021 
 

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

- Charte d’engagements du nouveau réseau de proximité des Finances publiques 

2. RESSOURCES HUMAINES 
 

- Autorisation ponctuelle portant création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à 

un accroissement temporaire d’activité pour la déchèterie d’Entre-deux-Guiers 

3. PETITE ENFANCE ET SOLIDARITÉS 
 

- Démarche Handicap – Charte du Groupe Réseau 
- Démarche Handicap - Convention de mise à disposition du renfort d’équipe 

 
4. ÉCONOMIE 

 

- Appel à projet Tiers Lieux en Isère – Extension du Pôle Tertiaire / espace de coworking 

- Demande de subvention DSIL – Extension du Pôle Tertiaire / espace de coworking 

5. MOBILITÉ 
 

- Loi d’orientation des mobilités (LOP) – Compétente Autorité Organisatrice des Mobilités (AOM) 
 

6. TOURISME 
 

- Cirque de Saint Même – Plages d’ouverture du péage 2021 
- Cirque de Saint Même – Signature de la convention de surveillance avec l’ONF 
- Cirque de Saint Même – Taris de stationnements à compter de 2021 

 

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 02.03.2021 

- Annexes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* POUVOIR * 
 

Conseil communautaire du 23 mars 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 23 mars 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 

mailto:accueil@cc-coeurdechartreuse.fr

