
 

 
A l’attention des élus du conseil communautaire 

 

 

 
Réf. : 762-22 | 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 09 DECEMBRE 2022 
 

A 14H30 
 

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

 

 
 

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. Vote du budget primitif 2023 : ordures ménagères 

4. Approbation de la mise à jour du règlement de collecte des ordures ménagères pour l’année 2023 
5. 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 » 
6. 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 
7. Vote du budget primitif 2023 : assainissement 
8. Participation des communes au budget assainissement pour l’année 2023 
9. Approbation de la troisième année de partenariat avec le programme "Acteurs et COllectivités engagés pour 
l’éco-mobiliTÉ » 
10. Approbation de la candidature au programme LEADER « Terres de Dauphiné » 2023-2027 

11. Approbation des modalités de reversement du produit de la taxe d’aménagement des communes membres 
vers la CCMV 
12. 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 
13. Approbation de la demande d’un fonds de concours à la commune de Autrans-Méaudre en Vercors pour la 
crèche les Bout’choux 
14. Renouvellement et approbation du projet de fonctionnement du Relais petite enfance (ex-RAM) pour la 
période 2023-2026 
15. Approbation de reversement de la prestation de service enfance jeunesse pour l’année 2021, volets enfance et 
jeunesse 
16. Modification des règlements de fonctionnement des établissements d’accueil de jeunes enfants 
intercommunaux (EAJE) 

17. Approbation de la demande d’avance de subvention aux structures petite enfance en gestion associative pour 
l’année 2023 
18. 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 
19. Création d’un emploi non permanent de maîtresse de maison dans le cadre d’un accroissement temporaire 
d’activité 
20. Approbation de la création de deux emplois non permanents d’animatrices petite enfance dans le cadre de 
deux accroissements saisonniers d’activité 
21. Approbation de la création d’un emploi non permanent de technicien de collecte dans le cadre d’un 
accroissement temporaire d’activité 
22. Approbation de la modification du tableau des emplois permanents suite aux avancements de grade au titre 

de l’année 2022 
23. Approbation de la modification du tableau des emplois permanents suite aux avancements de grade au titre 
de l’année 2023 
24. Décisions budgétaires : autorisations de dépenses d’investissement des budgets principal, Téléspace et Silo 
bois pour l’année 2023 
25. Budget principal : créances irrécouvrables sur titres 
26. Décision modificative n°4 du budget principal 
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27. Budget Téléspace : créances irrécouvrables sur titres 
28. Décision modificative n°2 du budget Téléspace 
29. Budget Silo bois : créances irrécouvrables sur titres 

30. Décision modificative n°1 du budget Silo bois 
31. Décision modificative n°2 du budget assainissement 
32. Questions diverses 
 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs les membres du conseil communautaire, à mes salutations les 
meilleures. 
 

 
        A Villard-de-Lans, le 02 décembre 2022 

        Franck GIRARD, Président de la CCMV  

 


