
 

 
 

 
A l’attention des élus du conseil communautaire 

 
 

----- 
Réf. : 762-21 | FG PB/MB – CCMV 

Objet : convocation conseil communautaire 

Contact : Marie BLANC (marie.blanc@vercors.org) 

 
Mesdames, Messieurs les membres du conseil communautaire, 

 
J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la prochaine séance du conseil communautaire qui se tiendra le : 
 

 

VENDREDI 17 DECEMBRE 2021 
 

A 14H30 
 

A LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLARD-DE-LANS 

● 62 place Pierre Chabert 38250 Villard-de-Lans ● 
 

 
La séance est ouverte au public, dans le respect des gestes barrières.  

 
 

L’ordre du jour est le suivant :  
• Approbation du compte-rendu de la séance précédente 
• Décisions du Président dans le cadre de ses délégations 
• Mise à jour du règlement de collecte des ordures ménagères pour l’année 2022 
• Présentation et vote du budget ordures ménagères 2022 et approbation des tarifs de la redevance des ordures 

ménagères 2022 
• Présentation et vote du budget assainissement 2022 
• Mise en place du Conseil en énergie partagé Expert avec le Territoire d’énergie Isère pour une durée de 3 ans 
• Proposition d’harmonisation des tarifs pratiqués dans le cadre de l’accueil touristique au sein des crèches de la 

Maison des oursons et des 3 Pommes à compter de la saison 2021/2022 
• Demandes d’avances de subventions aux structures petite enfance en gestion associative pour l’année 2022 
• Autorisation de recourir au service emploi du Centre de gestion de l’Isère 
• Décision modificative n°2 du budget ordures ménagères 
• Décision modificative n°1 du budget télespace 
• Décisions budgétaires : autorisations de dépenses des budgets principal, téléspace et silo bois écosite pour 

l’année 2022 
• Attribution du marché de prestation : observatoire des activités d’hébergements touristiques du territoire du 

Vercors et de ses stations 
• Questions diverses 

 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs les membres du conseil communautaire, à mes salutations les meilleures. 

 
        A Villard-de-Lans, 
        Le 10 décembre 2021 

 
        Franck GIRARD, 
        Président de la Communauté de communes  
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