
Conseil communautaire

Du vendredi 7 juillet 2017 à 14H30

À la Maison de l’Intercommunalité

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente

2. Décisions du Président dans le cadre de ses délégations

3. Répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales pour l'année 2017

4. Approbation de la convention répartissant le rôle de la CCMV et des communes concernant la signalétique des entreprises

5. Modification de la clause de revente des terrains sur la Zone d'activités économique des Geymonds

6. Acquisition d'une parcelle de terrain située sur la commune de Villard de Lans

7. Signature des conventions d'occupation précaire du domaine privé de la CCMV

8. Renouvellement de la convention pluriannuelle pour la  plateforme d'Initiative locale Sud Grésivaudan Royans-Vercors
2017-2019

9. Convention de mise à disposition de personnel auprès de la Communauté de communes du Royans-Vercors pour 20  % du
poste d'animateur économique

10. Projet de réhabilitation du Télespace Vercors

11. Soutien au projet de l'AFRAT pour la structuration d'une expertise locale pour renforcer la responsabilité sociétale et
territoriale des acteurs économiques du territoire

12. Attribution du marché relatif au transport des ordures ménagères et traitement des bennes issues de la dècheterie

13. Attribution du marché pour les passerelles de la ViaVercors

14. Groupement de commandes du marché de restauration scolaire

15. Création du Comité technique et du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

16. Modification du tableau des effectifs

17. Rémunération des chantiers jeunes pour l'été 2017

18. Intervention de la Fédération des alpages de l'Isère pour une co-animation du Plan pastoral territorial (PPT) et demande
de subvention

19. Demande de subvention dans le cadre du Plan pastoral territorial pour l'organisation de la fête «  Une journée avec un
troupeau »

20. Demande de subvention pour un poste d'animateur de la plateforme de rénovation énergétique dans le cadre du LEADER

21. Demande de subvention pour l'animation de la filière bois énergie pour 2017

22. Demande de subvention pour la mise en place d'un service d'autopartage à l'ADEME

23. Signature de la charte partenariale du covoiturage et des parkings relais de la grande région Grenobloise

24. Signature de la convention de Projet éducatif de territoire intercommunal (PEDTI) signée entre la Préfecture de l'Isère, la
Direction académique des services de l'éducation nationale (DASEN), la Caisse d'allocations familiales et la CCMV

25. Signature de la convention entre la Caisse d'allocations familiales de l'Isère et la CCMV définissant les modalités d'accès au
nouvel outil « compte partenaires »

26. Construction d'une recyclerie intercommunale

27. Questions diverses 
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