Conseil communautaire
du vendredi 11 décembre 2020 à 14h30
au Cairn à Lans-en-Vercors

ORDRE
JOUR
1. Approbation du compte-rendu
de la DU
séance
précédente
Au vu de la réglementation en vigueur, les déplacements pour assister aux séances des
assemblées délibérantes ne sont pas autorisés
1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente
2. Décisions du Président dans le cadre de ses délégations
3. Prise de la compétence « organisation de la mobilité » par la CCMV
4. Dépôt d’une candidature conjointe entre la CCMV et le Conseil départemental de l’Isère dans le cadre de l’appel à
manifestation d’intérêt de la Région Auvergne Rhône-Alpes sur le « Service public de la performance énergétique de
l’habitat (SPPEH) »
5. Désignation d’un représentant suppléant au Syndicat mixte d’alpes abattage
6. Adhésion de la CCMV à l’Association des communes forestières de l’Isère
7. Adhésion de la CCMV à l’Observatoire foncier partenarial de l’Isère (OFPI)
8. Cession du lot B de la zone d’activités économiques de Jaume à Lans-en-Vercors à l’entreprise « Vertaco
Charpente »
9. 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 2020
10. Participation de l’intercommunalité à l’animation et au fonctionnement du programme LEADER « Terres d’Échos »
pour l’année 2021
11. Délibération autorisant le Président à engager une procédure de recouvrement de créances à l’encontre de la
société « NOVAPREV »
12. Approbation du reversement de la prestation du service « enfance jeunesse et vie locale » pour l’année 2019 volets enfance et jeunesse
13. Demandes d’avances de subventions aux crèches associatives pour l’année 2021
14. Renouvellement de la convention d’objectifs et de financement avec « l’AGOPOP » : prise en compte du nouveau
projet associatif de la « Maison des habitants » du territoire
15. Convention avec « l’AGOPOP Maison des habitants » pour le fonctionnement du lieu d’accueil enfant parent
16. Modification du règlement de fonctionnement de la « Maison des oursons »
17. Mise à jour du règlement de collecte des ordures ménagères pour l’année 2021
18. Présentation et vote du budget ordures ménagères 2021 et approbation des tarifs de la redevance des ordures
ménagères 2021
19. Présentation et vote du budget assainissement 2021
20. Approbation de la convention de mandat pour la réalisation du schéma directeur de l’alimentation en eau potable
du territoire
21. Adoption du règlement intérieur du conseil communautaire
22. Modification du tableau des effectifs
23. Décision modificative n°3 du budget principal
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24. Décisions budgétaires : autorisation de dépenses des budgets principal, télespace et silo bois Ecosite
25. Adhésion au groupement de commandes pour l’élaboration du document unique de prévention des risques
professionnels
26. Questions diverses
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