
 
 

Ordre du jour du conseil communautaire du 24 septembre 2021 ● 1/1 

 
 

 
Conseil communautaire 

 

du vendredi 24 septembre 2021 à 14h30 

 

à la salle des fêtes de Méaudre 
 

 

 
 

 
La séance est ouverture au public, dans le respect des gestes barrières en vigueur. 

 
 

1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente 

 

2. Décisions du Président dans le cadre de ses délégations 
 

3. Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service de collecte, transport et traitement des 
déchets pour l’année 2020  

 
4. Validation du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 2021-2026  

 

5. Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif pour 
l’année 2020  

 
6. Approbation du schéma directeur d’assainissement  

 
7. Signature de la convention de partenariat pour le développement économique de l’artisanat du 

massif du Vercors avec la Chambre des métiers et de l’artisanat de Région Auvergne Rhône-Alpes 
pour la réalisation de diagnostics « Performa environnement »  

 

8. Attribution d’une subvention à l’entreprise « Au pain des pistes » dans le cadre de la convention 
conclue avec la Région Auvergne Rhône-Alpes pour les aides aux très petites entreprises avec point 
de vente  
 

9. Attribution d’une subvention à l’entreprise Arts culinaires formation dans le cadre de la convention 
conclue avec la Région Auvergne Rhône-Alpes pour les aides aux très petites entreprises avec point 
de vente  

 
10. Hiver 2021 à automne 2022 - Nordic Pass Vercors 4 saisons : tarification, commercialisation et 

réversion  
 

11. Mise en œuvre du forfait « mobilités durables » pour le personnel de la CCMV  
 

12. Modification du tableau des emplois à la crèche « Les 3 Pommes » de Corrençon-en-Vercors  
 

13. Modification du tableau des emplois faisant suite aux avancements de grade et à la promotion 
interne de l’année 2021  

 
14. Attribution d’un fonds de concours à la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors pour la création 

d’un pont sur la ViaVercors  
 

15. Décision modificative du budget silo bois écosite  
 

16. Télévision numérique terrestre : prolongation de l’autorisation d’émettre les multiplex nationaux 

sur les communes de Corrençon-en-Vercors et d’Engins auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel  
 

17. Questions diverses  
 
 

ORDRE DU JOUR 


