Conseil communautaire
Du vendredi 8 avril 2016 à 14H30
À la Maison de l’Intercommunalité
ORDRE DU JOUR
1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente
2. Décisions du Président dans le cadre de ses délégations
3. Présentation du schéma de mutualisation
4. Demande d'aide au Conseil départemental pour le Relais d'assistantes maternelles (RAM) pour l'année 2016
5. Renouvellement pour la période 2016-2018 de la convention d'objectifs et de financement pour le RAM « Petit Patapam » signée
avec la Caisse d'allocations familiales de l'Isère
6. Choix des dates pour l'EuroNordicWalk 2017
7. Conditions financières et patrimoniales du transfert des biens nécessaires à l'exercice de la compétence « Zones d'activités
économiques » sur les communes de Villard de Lans et d'Autrans-Méaudre en Vercors
8. Acquisition d'un terrain dans le cadre de l'extension de la Zone d'activité économique des Geymonds sur la commune de VDL
9. Vente de parcelles de la Zone d'activité des Geymonds et de la Zone d'activité de Bréduire sur la commune de Villard de Lans
10. Approbation de la modification simplifiée n°2 du Plan local d'urbanisme de la commune déléguée d'Autrans
11. Renouvellement de la réglementation des boisements à l'échelle de la CCMV et intervention du département de l'Isère
12. Soutien de la CCMV au développement de Vercors Lait
13. Demande de subvention pour la mise en place d'une animation pour l'émergence d'activités
15. Transfert des charges des communes liées à la MPT à la CCMV dans le cadre de ses compétences (déjà acquises)
16. Présentation des comptes administratifs 2015 pour approbation et affectation des résultats des budgets principal, ordures
ménagères, assainissement, télespace et éco-site.
17. Présentation des comptes de gestion 2015 pour approbation (budgets principal, ordures ménagères, assainissement, télespace
et éco-site).
18. Présentation pour vote des budgets principal, télespace, éco-site et zones d'activités économiques pour 2016
19. Vote des taux d'imposition 2016
20. Vote des subventions aux associations
21. Avenant concernant le transfert du marché de restauration de la crèche de Villard de Lans
22. Création d'un groupement de commande intercommunal pour la signalétique des entreprises
23. Questions diverses
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