Entre deux Guiers,
Le 12 juillet 2022

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 19 juillet 2022 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 du conseil du 28 juin 2022

-

Point d’information :
Intervention partenaires de la Prévention et insertion jeunesse 73 et 38 (30 min)
Mission Locale Jeune de Chambéry : dispositif « Aller Vers » et projet « itinérance »
Maison De l’Emploi de Voiron : Action « A’venir »
1.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1.1 Réaménagement Chalet intercommunal – avenants aux marchés de travaux
1.2 Lancement de l’inventaire des ZAE sur le territoire de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse

2.

MOBILITE
2.1 Convention de délégation en matière d’étude mobilité Schéma Simplifié des mobilités

3.

TOURISME
3.1
3.2
3.3
3.4

4.

Tarifs Pass nordiques saison 2022-2023
Tarifs Espace nordiques saison 2022-2023
Tarifs location matériel nordique – Espace nordique des Entremonts
Tarifs des forfaits et des locations de ski alpin du domaine skiable du Désert d’Entremont

URBANISME
4.1 Décision de ne pas soumettre le dossier de modification n° 1 du PLUI-H valant SCOT à évaluation
environnementale suite à l’avis de l’autorité environnementale suite à l’examen au cas par cas du
dossier
5.

ACTION SANITAIRE
5.1 Convention avec le GDS pour prise en charge destruction de frelons asiatiques

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

La Présidente
Anne LENFANT

Pièces jointes :

Annexes :
-

Note de synthèse
CR CC du 28.06.2022
Convention délégation en matière de mobilité
Convention GDS destruction frelons asiatiques

* POUVOIR *
Conseil communautaire du 19 juillet 2022
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 19 juillet 2022.
Fait à ……………………………………………,

le ………………………………… 2022

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

