
Conseil communautaire

du vendredi 28 septembre 2018 à 14H30

à la Maison de l’Intercommunalité

ORDRE DU JOUR

Interventin de Mesdames Angèle LEGRAIN et Djamilia BAZOGE, animatrices LEADER « Terres d’Échis » piur une 
présentatin du bilan à mi-parciurs du prigramme

1. Appribatin du cimpte-rendu de la séance précédente 

2. Décisiins du Président dans le cadre de ses délégatins 

3. Zine d’actvités écinimiques de Jaume à Lans-en-Vercirs : sélectin des entreprises

4.  Exinératin  de  la  cintributin  écinimique  territiriale  en  faveur  des  librairies  ayant  ibtenu  le  label  de  
« librairie indépendante de référence »

5. Appel  de finds de Saint-Marcellin  Vercirs  Isère Cimmunauté (SMVIC)  au ttre de l’animatin 2016-2017 du  
prigramme LEADER « Terres d’Échis »

6. Atributin d’une subventin à l’Ofce de tiurisme de Cirrençin-en-Vercirs piur l’événement «  Sliw days en  
Vercirs »

7. Signature de la cinventin de regriupement et de valirisatin des certicats d’écinimies d’énergie avec le  
SEDI

8.  Demande  de  subventin  auprès  de  l’ADEME  piur  l'étude  de  faisabilité  d'un  réseau  de  chaleur  biigaz  sur  
l’Ecisite du Vercirs

9. Reniuvellement et régularisatin du cintrat avec l’Eci-irganisme « Ecimibilier » piur 2018

10. Présentatin du rappirt sur le prix et la qualité du service rendu piur le service cillecte, transpirt et traitement  
des déchets

11. Présentatin du rappirt sur le prix et la qualité du service rendu piur le service transpirt et épuratin des  
eaux usées

12. Adhésiin à l'assiciatin GRAIE (Griupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l'Eau)

13. Instauratin de la taxe dite GEMAPI (GEstin des Milieux Aquatque et Préventin des inindatins) et ixatin du  
priduit iscal atendu piur inancer en parte la gestin de la cimpétence GEMAPI

14. Adhésiin au griupement de cimmandes piur le marché de fiurnitures administratves

15. Adhésiin à la missiin expérimentale de médiatin préalable ibligatiire pirtée par le Centre de Gestin de  
l’Isère

16. Midiicatin du tableau des efectfs

17. Décisiin midiicatve : budget principal

18. Questins diverses
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