
Conseil communautaire

du vendredi 29 novembre 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 

3. Partcipatoo  oaocière de la CCMV pour le Tour de Fraoce 2020

4. Abrogatoo des délibératoos eo date du 28 septembre 2018 validaot la sélectoo de la caodidature de Biocoop et
du 29 mars 2019 autorisaot le Présideot à sigoer la promesse de veote (ZAE de Jaume - projet Biocoop - coostat de
l’impossibilité d’obteoir uo accord au sujet de la promesse de veote et propositoo d’abrogatoo des délibératoos
validaot la sélectoo du caodidat et autorisaot le Présideot à sigoer la promesse de veote) 

5. Atributoo d’uoe subveotoo de fooctoooemeot à l’Unoioo des commerçaots de Laos-eo-Vercorsn au Groupemeot
des acteurs professioooels des artsaos et commerçaots de Méaudre et à l’Unoioo des commerçaots et artsaos de
Villard-de-Laos daos le cadre du souteo à la politiue locale du commerce 

6. Atributoo d’uoe subveotoo exceptoooelle daos le cadre d’uoe cooveotoo d’objectfs avec l’associatoo UnTOPICC
pour l’aoimatoo de l’espace de co-workiog de Villard-de-Laos

7. Demaode de subveotoo de l'associatoo « Mootagoes et scieoces »

8. Demaode de subveotoo du Syodicat oatooal des accompagoateurs eo mootagoe pour l'orgaoisatoo de soo 41ème

coogrès 

9. Demaode de subveotoo de l'associatoo « Musiiues eo Vercors »

10. Reoouvellemeot et régularisatoo du cootrat avec l’Eco-orgaoisme « Ecomobilier » pour 2019-2023

11. Atributoo des boos cadeaux pour le aoëll 2019

12. Atributoo d’uo foods de coocours à la commuoe d’Autraos-Méaudre eo Vercors pour la geodarmerie 

13. Atributoo d’uo foods de coocours à la commuoe de Villard-de-Laos pour la geodarmerie

14. Décisioo modi catve - budget priocipal : aides pour la coostructoo de 4 logemeots sociaux sur la commuoe de
Laos-eo-Vercors 

15. Décisioo modi catve - budget priocipal : plateforme de réoovatoo éoergétiue « RéooVertaco »

16. Décisioo modi catve - budget ordures méoagères

17. Questoos diverses
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