
 

 
 

Entre deux Guiers,  
Le 8 décembre 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 14 décembre 2021 à 19 heures 

Salle du Conseil - Pôle Tertiaire 

ZI Chartreuse-Guiers à ENTRE-DEUX-GUIERS 
 

 

Ordre du jour :  
 

- Nomination d’un(e) secrétaire de séance  

- Validation des CR des conseils du 28 septembre et 2 novembre 2021 
 

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 

1.1 Projet de réaménagement du chalet intercommunal – choix des entreprises lots infructueux 
1.2 Mission OPC – Construction de la Maison du Parc et du siège de l‘Oti 
1.3 Dissolution de l’EPIC Domaine skiable Cœur de Chartreuse 
1.4 Transfert de la dette bancaire de l’EPIC 
1.5 Avenant à la convention de coopération entre la CC Cœur de Chartreuse et le Syndicat Mixte de l’APS 
1.6 Projet PETIT – Choix de l’assureur pour l’assurance Dommage ouvrages et tous risques chantiers 

 
2. RESSOURCES HUMAINES  

 

2.1 Autorisation de recrutements d’agents saisonniers pour l’exploitation su site alpin des Entremonts 
2.2 Création du poste de chef de projet transition écologique 
2.3 Convention annuelle mutualisation des moyens avec le PnrC 2021 

 
3. FINANCES  

 
3.1 Budget primitif 2021 – budget annexe domaines skiables 
3.2 DM n°3 budget annexe déchets 
3.3 DM n°3 budget général 

 
4. ÉCONOMIE  

 
4.1  Avenant convention Région ARA pour la mise en œuvre des aides économiques dans le cadre de la loi 

NOTRe 
4.2  Acquisition terrain Consorts DELAUNAY – ZAE Petit Chenevey 

 

5. SPANC  
 

5.1   Signature convention de mandat relatif à la gestion des sites en ANC du département de l’Isère 
 

 



 

6. URBANISME  
 

6.1   Approbation de la modification simplifiée n° 1 du PLUi-H valant SCOT 
 
7. DÉCHETS   

 
7.1  Tarifs professionnels déchèterie 2022 
7.2  Tarifs redevance spéciale 2022 
 

8. AGRICULTURE  
 

8.1  Attribution subvention installation agricole – Ferme de la Berthe Diane FISHER 
8.2  Attribution subvention installation agricole – Ferme Étienne ESCALIER 
8.3  Attribution subvention installation agricole – Ferme de la Provenchère – Véronique IANNUZZI 
 

9. JEUNESSE  
 

9.1  ALSH intercommunal géré par le CSPG – Convention de mise à disposition de l’école maternelle et d’un 
agent d’entretien et de restauration par la commune de Miribel-les-Échelles 
 

10. TOURISME  
 
10.1  Renouvellement de la délégation de la collecte de la taxe de séjour  

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

La Présidente 
Anne LENFANT 

 
Pièces jointes : 
 

- Note de synthèse 
- CR CC du 28.09.2021 
- CR CC du 02.11.2021 

- Annexes 

 
 

* POUVOIR * 
 

Conseil communautaire du 14 décembre2021 
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 14 décembre 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

