
 

 
 

Entre deux Guiers,  
Le 23 juin 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 29 juin 2021 à 19H 

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 1er juin 2021 
 

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

1.1    Mandat spécial déplacements élus et agents de direction à des instances nationales 
1.2    Mandat spécial déplacements élus et agents de direction dans le cadre du projet PETIT 
1.3    Engagement de la CC Cœur de chartreuse vers une Convention Territoriale Globale 

 
2. ÉCONOMIE 

 

2.1 ZA Champ Perroud – Rétrocession du foncier et des équipements publics 
2.2 Compte rendu annuel d’activité concession ZA Champ Perroud 
2.3 Acquisition terrain SCI Champ Rion – ZAE Petit-Chenevey 

 
3. FINANCES 

 
3.1 Tarif des cartes pour la station-service des Entremonts 
3.2 Bilan d’activité station-service 2020 
3.3 DM n° 1 du budget général 
3.4 DM 
3.5  n° 1du budget annexe immeuble de bureaux 
3.6 DM n° 1 du budget annexe Cottavoz 
3.7 DM n° 1du budget annexe ZI & ZA 
3.8 Assujettissement à la TVA du budget annexe déchets 
3.9 Subventions aux associations 

 
4. RESSOURCES HUMAINES 

 
4.1 Contrat gardien de déchèterie (redéfinition du contrat suite expérimentation en déchèterie) 
4.2  Création d’un poste de chargé AVELO2 sur un poste de technicien territorial à temps complet à 

compter du 1er juillet 2021 
4.3 Autorisation ponctuelle pour le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents 

pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité 



 

4.4  Autorisation ponctuelle portant création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité pour les postes administratifs et médico-sociaux 

 
5. ASSAINISSEMENT ET DÉCHETS 

 
5.1   RPQS du Service Public d’Assainissement non Collectif (SPANC) 
5.2  RPQS du service déchets 

 
6. MOBILITÉ 

 
6.1 Convention de mise à disposition des VAE aux salariés des entreprises du territoire 

 
7. TOURISME 

 
7.1 Tarifs de la taxe de séjour 
7.2 Promotion de la pratique du trail 

 
8. URBANISME 

 
8.1   Point d’information – Modification du PLUi 
8.2   Mission d’architecte conseiller sur la commune de Saint-Laurent-du-Pont 
8.3   Mise en place de la Saisine par Voie Électronique pour les Autorisations du Droit des Sols 
8.4   Mise en place de dématérialisation pour les Autorisations du Droit des Sols 

 
9. PETITE ENFANCE ET SOLIDARITÉS 

 
9.1    Associations – Subvention 2021 – 2e versement 
9.2   Action sensibilisation Handicap – soutien financier Parc de Chartreuse 
9.3   Projet Accueil collectif petite enfance aux Entremonts 
9.4   Projets de conventions – proposition de mise à jour des conventions des locaux – service BÉBÉBUS 
9.5   Projets de conventions – proposition de mise à jour des conventions des locaux – service RAM 

 
10. JEUNESSE 

 
10.1  Deuxième versement aux structures enfance jeunesse (20%) 

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

La Présidente 
Anne LENFANT 

 
 
 
Pièces jointes : 
 

- Note de synthèse 
- CR CC du 01.06.2021 

- Annexes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

* POUVOIR * 
 

Conseil communautaire du 29 juin 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 29 juin 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

