
Conseil communautaire

du vendredi 28 juin 2019 à 14h30

à la Maison de l’Intercommunalité

ORDRE DU JOUR

1. Approbatoo du compte-reodu de la séaoce précédeote 

2. Décisioos du Présideot daos le cadre de ses délégatoos 

- Décisioo o°04/19 : atributoo du marcéé de prestatoo d’éditoo du magazioe « Vercors Ioside » o°3 à la société GLENAT
EDITIONS pour uo mootaot de 38 000 € HT et pour uoe durée de 6 mois,
- Décisioo o°05/19 : atributoo du marcéé pour le désamiaotage du bâtmeot du Télespace Vercors à l’eotreprise FEDD pour
uo mootaot de 17 000 € HT et pour uo début d’exécutoo à compter du mois de septembre 2019.

3. Motoo de souteo au projet « Sublimes Routes du Vercors »

4. Demaode de subveotoo daos le cadre du Plao pastoral territorial pour la réalisatoo d’uoe vidéo de seosibilisatoo
sur le pastoralisme

5. Demaode de subveotoo daos le cadre du Plao pastoral territorial pour l’orgaoisatoo de la fête «  uoe jouroée avec
uo troupeau » 2019

6. Sigoature de la cooveotoo de parteoariat pour le projet « écoles oumériques iooovaotes et ruralité »

7. Sigoature de la cooveotoo cooceroaot l’iostallatoo d’uo équipemeot TNT situé à Eogios 

8.  Ajustemeots des documeots admioistratfs cadraot l’actvité de l’accueil  de loisirs  Actv’Ados daos le cadre du
reoouvellemeot de la cooveotoo d’objectfs et de foaocemeot (COF) sigoée avec la CAF de l’Isère pour la période
2019-2022

9. Révisioo du règlemeot iotérieur de fooctoooemeot de la Maisoo des oursoos

10. Préseotatoo du rapport sur le prix et la qualité du service reodu pour le service de traosport et épuratoo des
eaux usées pour l’aooée 2018

11. Afectatoo de résultat de fooctoooemeot de l’exercice 2018 pour le budget zooes d’actvités écooomiques

12. Atributoo du marcéé de fouroiture et iostallatoo d’uo quai modulaire eo métal pour la décéeterie de Villard-de-
Laos

13. Atributoo du marcéé d’assuraoce des obligatoos statutaires pour le persoooel de la CCMV

14. Questoos diverses
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