Conseil communautaire
du vendredi 30 avril 2021 à 14h30
au Cairn à Lans-en-Vercors

ORDRE DU JOUR
La séance est ouverte au public, dans le respect des gestes barrières.
1.

Approbation du compte-rendu de la séance précédente

2.

Décisions du Président dans le cadre de ses délégations

3.

Versement d’une subvention à l’Association des producteurs fermiers du Vercors

4.

Création de services civiques « ambassadeurs nature »

5.

Attribution d’une aide financière aux particuliers pour l’acquisition de vélo à assistance électrique neuf ou
d’occasion pour l’année 2021

6.

Intégration du programme MOBY-CEE : programme d’accompagnement à l’écomobilité scolaire

7.

Intégration du programme AVELO2–CEE : programme d’accompagnement à la définition, l’expérimentation et
l’animation de politiques cyclables

8.

Délégation de mission entre la CCMV et la commune de Villard-de-Lans pour la réalisation et le dépôt d’un
dossier de demande d’Unité touristique nouvelle structurante (UTNS)

9.

Signature de l’avenant n°2 à la convention de participation au Fonds Région Unie conclue avec la Région
Auvergne Rhône-Alpes

10. Acquisition de la parcelle n°398, section AL située sur la zone d’activités économiques des Geymonds à Villardde-Lans
11. Mise à jour du règlement intérieur du Télespace Vercors et actualisation des tarifs de mise à disposition des
bureaux et de la salle de réunion
12. Signature d’une convention amiable de servitude pour l’implantation d’une passerelle de la ViaVercors aux
Jarrands à Villard-de-Lans
13. Signature de la convention d’objectifs avec l’Office de tourisme intercommunal Vercors pour l’année 2021
14. Signature d’une nouvelle convention tripartite de reversement des soutiens financiers pour le tri des emballages
ménagers conclue avec le SICTOM de la Bièvre et la Communauté de communes de Bièvre Est
15. Evolution de la redevance ordures ménagères due par les artisans et mise à jour du règlement de collecte des
déchets
16. Renonciation aux pénalités appliquées au lot n°5 du marché de construction d’un quai de transfert des déchets
et de locaux techniques situé sur l’Ecosite du Vercors à Villard-de-Lans : complément d’informations
17. Demandes de subventions au titre de la Dotation de soutien à l’investissement public local 2021
18. Questions diverses
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