
2022

N° Intitulé

118 Vote du budget primitif 2023 : ordures ménagères

119 Approbation de la mise à jour du règlement de collecte des ordures ménagères pour l’année 2023

120
Approbation du projet de « contrat relatif à la prise en charge des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
ménagers (DEEE) collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets et à la participation financière aux
actions de prévention, communication, sécurisation »

121
Approbation du projet de Contrat relatif à la prise en charge des déchets issus de lampes et collectés dans le cadre du
service public de gestion des déchets

122 Vote du budget primitif 2023 : assainissement

123 Participation des communes au budget assainissement pour l’année 2023

124
Approbation de la troisième année de partenariat avec le programme "Acteurs et COllectivités engagés pour l’éco-mobiliTÉ
»

125 Approbation de la candidature au programme LEADER « Terres de Dauphiné » 2023-2027

126 Approbation des modalités de reversement du produit de la taxe d’aménagement des communes membres vers la CCMV

127
Attribution d’une subvention à l’entreprise « TERRA TERRE – SAS Les Colibris » dans le cadre de l’aide régionale aux très
petites entreprises avec point de vente

128
Approbation de la demande d’un fonds de concours à la commune de Autrans-Méaudre en Vercors pour la crèche les
Bout’choux

129 Renouvellement et approbation du projet de fonctionnement du Relais petite enfance (ex-RAM) pour la période 2023-2026

130 Approbation de reversement de la prestation de service enfance jeunesse pour l’année 2021, volets enfance et jeunesse

131 Modification des règlements de fonctionnement des établissements d’accueil de jeunes enfants intercommunaux (EAJE)

132 Approbation de la demande d’avance de subvention aux structures petite enfance en gestion associative pour l’année 2023

133
Approbation de la convention de mise à disposition du bâtiment dit « la Revola » et du bâtiment dit « ancienne
gendarmerie » entre le CCAS de Villard-de-Lans et la CCMV

134 Création d’un emploi non permanent de maîtresse de maison dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité

135
Approbation de la création de deux emplois non permanents d’animatrices petite enfance dans le cadre de deux
accroissements saisonniers d’activité

136
Approbation de la création d’un emploi non permanent de technicien de collecte dans le cadre d’un accroissement
temporaire d’activité

137
Approbation de la modification du tableau des emplois permanents suite aux avancements de grade au titre de l’année
2022

138
Approbation de la modification du tableau des emplois permanents suite aux avancements de grade au titre de l’année
2023

139
Décisions budgétaires : autorisations de dépenses d’investissement des budgets principal, Téléspace et Silo bois pour
l’année 2023

140 Budget principal : créances irrécouvrables sur titres
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141 Décision modificative n°4 du budget principal

142 Budget Téléspace : créances irrécouvrables sur titres

143 Décision modificative n°2 du budget Téléspace

144 Budget Silo bois : créances irrécouvrables sur titres

145 Décision modificative n°1 du budget Silo bois

146 Décision modificative n°2 du budget assainissement
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