
 

A l’attention des élus du conseil communautaire 
 
Réf. : 8-23 | 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 27 JANVIER 2023 
 

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. Demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour l’animation du Plan pastoral territorial pour 
l’année 2023 
4. Attribution de deux subventions agricoles au titre de l’année 2022 
5. Demande de subvention auprès du Conseil départemental de l’Isère pour l’animation de la charte forestière territoriale 
pour l’année 2023 
6. Stratégie Nordic Pass Vercors : approbation de la convention fixant les conditions de reversion de la part hors neige 
conclue avec les régies communales d’Autrans-Méaudre en Vercors, Corrençon-en-Vercors, Lans-en-Vercors et Villard-de-
Lans 
7. Approbation de la convention de gestion et d’entretien du stade du Vercors conclue avec la commune d’Autrans-
Méaudre en Vercors 
8. Demande de classement en catégorie I de l’office de tourisme intercommunal Vercors 
9. Attribution d’une avance de subvention à l’office de tourisme intercommunal Vercors pour l’année 2023 
10. Approbation de la participation financière au fonctionnement du programme LEADER « Terres d’Échos » pour 2023 
11. Attribution d’une avance de subvention à la Maison de l’emploi et de l’entreprise pour l’année 2023 
12. Régularisation du montant de la mise à disposition conclue avec la Communauté de communes du Royans-Vercors du 
poste d’animateur économique au titre de l’année 2022 
13. Approbation de la convention de mise à disposition conclue avec la Communauté de communes du Royans-Vercors 
pour 20 % du poste d’animateur économique pour l’année 2023 
14. Demandes de subventions auprès du Conseil départemental de l’Isère et de la Caisse d’allocations familiales de 
l’Isère pour la rénovation énergétique et fonctionnelle de la crèche « Les Diablotins » située à Saint-Nizier-du-
Moucherotte 
15. Approbation de l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation fonctionnelle et énergétique de la crèche 
« Les Diablotins » située à Saint-Nizier-du-Moucherotte 
16. Organisation de la gestion intercommunale de l’eau et de l’assainissement : les prochaines étapes avant le transfert 
des compétences au 1er janvier 2024 
17. Délégations de fonctions du conseil communautaire vers les 6ème, 7ème et 8ème Vice-Présidents de la CCMV 
18. Approbation de la modification du tableau des emplois permanents de la CCMV 
19. Approbation de la modification du tableau des emplois non permanents de la CCMV 
20. Approbation de la mise à jour du forfait « mobilités durables » 
21. Approbation du versement de l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des personnels de la 
filière sanitaire et sociale 
22. Attribution d’une subvention de l’association des Pionniers du Vercors 
23. Autorisation de signer l’accord cadre à marchés subséquents multi-attributaires pour la maîtrise d’œuvre de travaux 
d’assainissement passé par le groupement de commandes 
24. Questions diverses 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs les membres du conseil communautaire, l’expression de mes salutations 
distinguées. 
 
        A Villard-de-Lans,  

Le 20 janvier 2023 
 

        Franck GIRARD, Président de la CCMV  
 


