
Conseil communautaire

Du vendredi 22 septembre 2017 à 14H30

À la Maison de l’Intercommunalité

ORDRE DU JOUR

13H45 : réception pour le départ de Marie FILOTTI et Claire BOURBONNAUD

1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente
2. Décisions du Président dans le cadre de ses délégations
3. Présentation du rapport d'activités 2016 de la CCMV
4. Présentation des rapports 2016 de l'exploitation des services publics déchets et assainissement
5. Présentation du cadre du Contrat Ambition Région
6. Positionnement de la CCMV sur les tennis couverts de Villard de Lans
7. Demande de paiement de l'aide préparatoire LEADER
8. Convention bipartite d'application du pré-accord relatif à la couverture de l'Isère en Très haut débit
9. Actualisation du matériel réémetteur TNT 
10. Portage des repas aux personnes âgées du territoire : présentation du contexte et des différentes solutions permettant
d'assurer une continuité de service
11. Vente du lot n°5 bis sur la ZAE des Geymonds à Monsieur Matthias BORCIER (entreprise FENRIL)
12. Mise à disposition au public du dossier de modification simplifiée n°1 du PLU de la commune de Lans en Vercors
13. Convention de partenariat en matière de sécurité routière avec le Conseil départemental de l'Isère
14. Décision modificative du budget assainissement : programme « Eau et santé » à Antetezambaro (Madagascar)
15. Régularisation de la subvention à Vercors Tourisme
16. Cautionnement bancaire de l'AFRAT 
17. Adhésion à l'association « Bassin versant de l'Isère »
18. Mise à disposition de Monsieur Jean LAMBRET
19. Remboursement de l'appareillage de Madame Emmanuelle GUENAULT
20. Nouvelle convention avec la Préfecture de l'Isère pour la transmission par voie électronique des documents budgétaires et
des actes soumis au contrôle de légalité
21. Demande de subvention de l'association « Les Jeunes agriculteurs du Vercors 4 Montagnes »
22. Demande de subvention de l'association « Montagnes et sciences »
23. Demande de subvention pour le « Raid des alizés »
24. Questions diverses
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