Ordre du jour Conseil communautaire 19 mai 2022
75

Attribution de fonds de concours en fonctionnement aux communes concernant les équipements sportifs accueillant les collégiens, les équipements communaux accueillant des écoles de musique et les
piscines sur le territoire Cœur de Savoie

76

Avenant de clôture du CTS3G Cœur de Savoie

77

Création de l’association de préfiguration du GECT Teraction

78

Autorisation d’occupation temporaire de la toiture de la crèche pomme de reinette par la centrale villageoise le Solaret pour l’exploitation d’une centrale photovoltaïque

79

Garantie d’emprunt à la centrale villageoise le Solaret

80

Renouvellement de la convention annuelle d’objectifs avec l’ASDER

81

Plateforme territoriale de la rénovation énergétique en Savoie : convention d’application conclue pour l’année 2022

82

Programme doremi-facilareno 2 (2022-2024) : charte du territoire engage dans la rénovation performante, mission de soutien à la collectivité et convention relative à l’attribution d’une subvention d’aide à
la formation des artisans

83

Convention de partenariat relative à la mise en œuvre du plan de corps de rue simplifie image (PCRS)

84

Acquisition des terrains de l’extension de la zone d’activités de Plan Cumin a l’EPFL de la Savoie

85

Vente à la société CPC Construction d’un terrain sur le parc d’activités la gare pour la construction d’un bâtiment de bureaux, d’atelier et de stockage

86

Vente à la société SARL Alpha Baie Menuiserie d’un terrain sur le parc d’activités la gare pour la construction d’un bâtiment de bureaux, d’atelier et de stockage

87

Acquisition de parcelles à la SAFER sur la commune de Sainte Hélène du Lac en limite du parc d’activité Alpespace

88

Rénovation de la salle polyvalente intercommunale à Bourgneuf : approbation d’avenants

89

Travaux de construction d’un nouveau casernement de gendarmerie à Montmelian : approbation d’avenants

90

Marché de maitrise d’œuvre pour l’extension de la station d’épuration « le domaine » située sur la commune de Porte de Savoie (Francin) : avenant n°3

91

Marché de prestation de services d’entretien des postes de relèvement, de curage des réseaux et d’exploitation des stations d’épuration : avenant n°2

92

Marchés d’exploitation des services de transport à titre principal scolaire pour les élèves de primaire et de collège de Cœur de Savoie : avenants de prolongation

93

Composition du comité social territorial local commun entre la Communauté de communes et le CIAS Cœur de Savoie

94

Adhésion et approbation de la charte 2022-2037 du Parc naturel régional de Chartreuse

95

Élection d'un représentant au conseil syndical du Parc naturel régional de Chartreuse

96

Appel à candidatures programmation LEADER 2023-2027

