Conseil communautaire
Du vendredi 22 juillet 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
- Décision n° 09/16 : attribution du marché de transport et de traitement des bennes de ferraille issues des décheteries à
l'entreprise GDE pour un montant fixe de reprise de 55 €,
- Décision n° 10/16 : avenant n°1 à la mission de contrôle technique pour la construction d'un bâtiment quai de transfert des
déchets ménagers, signé avec l'entreprise ALPES CONTROLES pour un montant de 1 890,00 € HT,
- Décision n° 11/16 : attribution du marché complémentaire du Schéma local de développement et d'organisation touristique
au groupement AIR SARL / ALTISENS SARL pour un montant de 4 760 € HT.
3. Présentation du programme européen LEADER Terre d'Echos
4. Présentation du rapport d'activités de la CCMV 2015
5. Approbation du rapport de mutualisation
6. Approbation du groupement de commandes de carburant
7. Répartition du Fonds de péréquation des intercommunalités et des communes (FPIC)
8. Renouvellement du marché d'exploitation de la STEP
9. Recherche des origines d'une contamination bactériologique des cours d'eaux en amont de la STEP - Demande de
subvention auprès de l'Agence de l'Eau
10. Projet d'extension du bâtiment de Vercors Lait - Présentation du projet, approbation du plan de financement et évolution
du marché de maîtrise d’œuvre
11. Observatoire agricole : actualisation 2016
12. Fonctionnement du Comité local d'installation - Transmission des 4 montagnes : convention de partenariat
13. Mise en place de la navette Valence TGV-Vercors pour l'hiver 2016/17
14. Modification du règlement intérieur de la crèche Maison des Oursons
15. Personnel - modification du tableau des effectifs
16. Questions diverses
- Réalisation par les services de la CCMV en partenariat avec Isère Tourisme d'un questionnaire sur l'attractivité territoriale
auprès des clients touristiques du 23/07 au 23/08/2016.
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