Conseil communautaire
du vendredi 19 juin 2020 à 14h30
au centre de loisirs d’Engins
ORDRE DU JOUR

1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente
2. Décisions du Président dans le cadre de ses délégations
▪ Décision n°06/20 : ouverture d’une ligne de trésorerie de 500 000 € auprès de la Caisse d’Épargne
pour une durée d’un an
▪ Décision n°07/20 : approbation de la demande de subvention auprès du Conseil départemental de
l’Isère pour l’aide au financement d’une formation « snoezelen » pour l’équipe de la Maison des
oursons à hauteur de 80 % soit 2 392 € sur un total de 2 990 €
▪ Décision n°08/20 : acquisition de 21 000 masques chirurgicaux pour un montant 12 406,80 € TTC
pour doter les agents territoriaux, les partenaires et constituer un stock stratégique
▪ Décision n°09/20 : acquisition de 13 500 masques en tissus réutilisables pour un montant de 42
525 € TTC pour doter la population des communes du territoire d’un second masque en tissu dit
« grand public »
Nota bene : s’agissant d’un groupement de commandes, ces 2 montants vont être remboursés à la
CCMV par les différentes communes concernées à hauteur de la quantité de masques commandés
par chacune d’entre elles
▪ Décision n°10/20 : rémunération des chantiers jeunes pour l’été 2020
▪ Décision n°11/20 : approbation de l’abondement au fonds Région unie pour aider les entreprises
locales à surmonter les conséquences de la crise sanitaire et économique liée au Covid-19
▪ Décision n°12/20 : défense des intérêts de la Communauté de communes dans l'instance intentée
devant le tribunal judiciaire de Grenoble par les époux Fanjas-Claret, en vue d’une procédure
indemnitaire dans la cadre de la commercialisation de la ZA de Jaume
▪ Décision n°13/20 : modification de la régie de recettes de la CCMV pour l’exploitation d’espace
biathlon ski-roue
3. Décision modificative du budget principal
4. Modification des taux 2020 de la taxe foncière et de la taxe foncière non bâti
5. Création d’un poste d’adjoint administratif dédié à la gestion des ressources humaines
6. Validation de l’indemnité de conseil au profit du comptable public pour l'année 2019
7. Questions diverses
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