
 

           Conseil communautaire

   du vendredi 5 février 2021 à 14h30

à la salle des fêtes de Méaudre

1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente

1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente

2. Décisions du Président dans le cadre de ses délégations

3. Point d’information sur l’application du Règlement général sur la protection des données au sein de la
CCMV

4. Programme de Certificat d’économie d’énergie « AcoTE » : signature de la convention de partenariat 

5. Pastoralisme 2021
5.1. Validation du partenariat avec la Fédération des alpages de l’Isère pour l’année 2021
5.2. Renouvellement et financement du PPT Vercors 4 Montagnes pour 2022-2026 

6. Demande de subvention au titre du Contrat de performance Alpes Isère 2021 : restructurer et démarquer
l’offre outdoor du Vercors 4 Montagnes

7. Avance de subvention à l’Office de tourisme intercommunal Vercors pour l’année 2021

8.  Signature  du  compromis  et  vente  de  la  parcelle  AL  n°387  (lot  5  bis)  située  sur  la  zone  d’activités
économiques des Geymonds à Villard-de-Lans à l’entreprise individuelle « Travaux des 4 Montagnes »

9. Signature de l’avenant n°1 à la convention de participation au Fonds région unie conclue avec la Région
Auvergne Rhône-Alpes

10.  Signature de la convention  2021 avec la plateforme d’Initiative Sud Grésivaudan Royans-Vercors  et
participation financière pour l’année 2021

11. Signature de la convention de mise à disposition de personnel auprès de la Communauté de communes
du Royans-Vercors pour 20 % du poste d’animateur économique pour l’année 2021

12. Approbation de l’avenant n°2 au marché de rénovation énergétique du bâtiment du Télespace Vercors du
lot n°6 | entreprise Electro Ondaine

13. Approbation de l’avenant n°2 au marché de rénovation énergétique du bâtiment du Télespace Vercors du
lot n°7 | entreprise Blanc

14. Remise de pénalités du lot n°5 du marché de construction d’un quai de transfert des déchets et de locaux
techniques sur l’Ecosite du Vercors à Villard-de-Lans

15. Ressources humaines

16. Création d’emplois non permanents à pourvoir dans le cadre de contrats de projet
• Contrat de projet chargé(e) de mission agriculture et forêt
• Contrat de projet chargé(e) de mission eau et assainissement
• Contrat de projet chargé(e) de mission relations presse et communication

17. Création d’emplois permanents suite à la reprise par la CCMV de la gestion de la collecte des déchets et
réorganisation de son pôle « gestion des déchets »

18. Signature de l’avenant à la convention de mise à disposition de personnel auprès du Centre de gestion de
l’Isère pour le renouvellement du poste de délégué à la protection des données

19. Autorisation de recourir aux contrats d’apprentissage au sein de la collectivité

20. Mandat donné au Centre de gestion de l’Isère afin de développer un contrat cadre de prestations sociales
pour l’offre de titres restaurant pour le personnel territorial

21. Questions diverses
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