
Conseil communautaire

du vendredi 26 juillet 2019 à 14h30

à la Maison de l’Intercommunalité

ORDRE DU JOUR

1. Approbaton du compte-rendu de la séance précédente 

2. Décisions du Président dans le cadre de ses délégatons 

3. Evoluton de l'identté visuelle de la CCMV : présentaton du logo

4. Validaton du projet Team Vercors Isère Nordic : partenariat avec les athlètes pour la saison 2019-2020

5. Modifcaton du nom du bénéfciaire concernant la vente sur la Zone d’actvités économiques de Jaume

6. Renouvellement du bail professionnel avec la Société coopératve Vercors lait

7. Approbaton de la conventon de mise à dispositon de personnel auprès de la Communauté de communes du
Royans-Vercors pour 20 % du poste d’animateur économique pour l’année 2019

8. Evoluton des commissions sociales intercommunales au 1er avril 2019 : validaton de la conventon de partenariat
sur la geston des logements sociaux relevant du contngent communautaire entre la CCMV et les communes

9. Evoluton du règlement de « RénoVertaco »

10. Révision du règlement intérieur de fonctonnement de la Maison des oursons

11. Validaton du projet éducatf de territoire intercommunal et de la démarche d’harmonisaton des tarifs  des
accueils de loisirs de la Passerelle (Lans-en-Vercors) et des Ptts Montagnards (Corrençon-en-Vercors) dans le cadre
du label « Plan mercredi »

12.  Approbaton  de  la  créaton  d’un  guichet  unique  de  la  pette  enfance  porté  par  le  Relais  des  assistantes
maternelles « P’tt Patapam » 

13. Présentaton du rapport sur le prix et la qualité du service rendu pour le service collecte, transport et traitement
des déchets pour l’année 2018 

14. Approbaton du programme local de préventon des déchets ménagers et assimilés 

15. Validaton de la mise en place d'une astreinte décisionnelle et d'exploitaton

16. Autorisaton du Président à ester en justce contre la société NOVAPREV

17. Décision modifcatve du budget Télespace 

18. Approbaton des avenants relatfs au marché de travaux pour la constructon d’un quai de transfert des déchets

19. Questons diverses
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