
 

 
A l’attention des élus du conseil communautaire 

 

 

 
Réf. : 580-22 | FG PB/MOL – CCMV 

Objet : convocation conseil communautaire 

Contact : Marie-océane Lapierre (marie-oceane.lapierre@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 30 SEPTEMBRE 2022 
 

A 14H30 
 

A LA SALLE SAINT DONAT DE LANS EN VERCORS 
● 1 place de la mairie - 38250 Lans en Vercors ● 

 

 

Point en amont de l’ordre du jour du Conseil : Comité de pilotage du contrat territorial global à 14h30 : 
Partage du diagnostic social dans le cadre du Contrat territorial global avec la Caisse d’allocations familiales 
(CAF) et débat 
 
L’ordre du jour est le suivant :  
1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente 
2. Décisions du Président dans le cadre de ses délégations 
3. Approbation des aides de la CCMV pour la réalisation d’audits énergétiques en copropriétés 
4. Approbation de la candidature LEADER « Terres du Dauphiné » 2023-2027 
5. Participation de la CCMV à l’organisation d’un salon départemental de l’emploi saisonnier 
6. Engagement de l’inventaire des zones d’activité économique 
7. Avenant marché de travaux pour la réalisation d’un mur de soutènement en rondins de bois ViaVercors 
8. Présentation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’assainissement collectif pour l’année 2021 
9. Approbation de la création d’un service commun pour la facturation de l’eau et de l’assainissement pour le compte des 
communes d’Autrans-Méaudre en Vercors et de Villard-de-lans 
10. Approbation de la décision modificative n°2 du budget assainissement 
11. Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité 
12. Délibération annule et remplace la délibération n°10/22 du 28 janvier 2022 portant approbation du tableau des 
effectifs des emplois permanents de la CCMV au 1er janvier 2022 
13. Approbation de la modification du tableau des emplois permanents de la CCMV 
14. Approbation de la modification de la durée de service d’un emploi à temps non-complet 
15. Approbation de la décision modificative n°1 du budget principal 
16. Approbation des avenants lot 1-2-3 « Collecte, transport, traitement des déchets issus des déchèteries » 
17. Questions diverses 
 

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

        A Villard-de-Lans, le 23 septembre 2022 

        Franck GIRARD, Président de la CCMV  
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