
 
 

Ordre du jour du conseil communautaire du 26 mars 2021 ● 1/1 

 
 

 
Conseil communautaire 

 

du vendredi 26 mars 2021 à 14h30 

 

à la salle des fêtes de Méaudre 

 

 
 

 
1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente  

 
2. Décisions du Président dans le cadre de ses délégations 

 
3. Présentation du rapport d’activités de l’année 2020 de la CCMV  

 
4. Présentation des comptes administratifs de l’année 2020 pour approbation et affectation des résultats des 

budgets principal, ordures ménagères, assainissement, télespace, silo bois écosite et zones d’activités 
économiques  

 

5. Présentation des comptes de gestion de l’année 2020 pour approbation des budgets principal, ordures 
ménagères, assainissement, télespace, silo bois écosite et zones d’activités économiques  
 

6. Présentation pour vote des budgets principal, télespace, silo bois écosite et zones d’activités économiques pour 
l’année 2021  

 
7. Vote des taux d’imposition pour l’année 2021  

 
8. Fixation du produit fiscal attendu pour la taxe « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » 

pour l’année 2021  
 

9. Convention d’adhésion au programme « Petites villes de demain » 
 

10. Attribution d’une subvention à la société « Timothée Cadeaux » dans le cadre de la convention conclue avec la 
Région Auvergne Rhône-Alpes pour les aides aux très petites entreprises avec point de vente 

 
11. Attribution d’une subvention à l’association « Des deux mains » dans le cadre du soutien pour la politique locale 

du commerce pour l’année 2021  
 

12. Signature de la convention d’objectifs et d’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Utopic » 
pour l’année 2021  

 
13. Signature de la convention d’objectifs et attribution d’une subvention à la Maison de l’emploi et de l’entreprise 

pour l’année 2021  
 

14. Harmonisation des tarifs des accueils de loisirs de « La Passerelle » et « Les Ptits Montagnards » dans le cadre 
du label « Plan mercredi » : validation des conventions et des tarifs horaires 2020 concourant à la participation 
financière des communes pour l’année 2021  

 
15. Validation d’une démarche assortie d’une méthodologie et d’un engagement financier pour l’émergence du 

projet alimentaire du territoire à l’échelle de la CCMV  
 

16. Adhésion au groupement de commandes permanent conclu entre la CCMV et ses communes membres pour la 
fabrication et la livraison de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires, les accueils de loisirs et les 
établissements d’accueil de jeunes enfants 

 
17. Demandes de subventions auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et du Conseil départemental 

de l’Isère pour l’étude du schéma directeur d’alimentation en eau potable  
 

18. Décision modificative du budget assainissement  
 

19. Renonciation aux pénalités appliquées au 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 : complément d’informations  

 
20. Décision modificative du budget ordures ménagères | Stéphane FALCO (Philippe BARANGER) 

 
21. Questions diverses 

 

ORDRE DU JOUR 


