
 

 
A l’attention des élus du conseil communautaire 

 
Réf. : 80-23 | 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 3 MARS 2023 
 

A 14H30 
 

A LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLARD-DE-LANS 
● 62 place Pierre Chabert 38250 Villard-de-Lans ● 

 

 
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 de la modification n°1 du Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat 
4. Approbation de la stratégie et de l’animation de la charte forestière de territoire « Vercors 4 Montagnes Forêts 

2027 » 
5. Approbation du renouvellement de la convention cadre de portage et d’animation de l’Observatoire grande faune 

et habitat pour 2023-2024 
6. Approbation du renouvellement de l’adhésion à l’Association des communes forestières de l’Isère pour l’année 

2023 
7. Approbation de la convention cadre « Petites villes de demain » valant opération de revitalisation du territoire 
8. Présentation du rapport d’orientations budgétaires 2023 
9. Attribution d’une subvention à l’Union des commerçants et artisans d’Autrans dans le cadre du soutien aux 

animations des unions commerciales (FISAC) 
10. Approbation de la participation financière au fonctionnement du programme LEADER « Terres d’Echos » pour les 

années 2024 et 2025 
11. Harmonisation des tarifs des accueils de loisirs de la Passerelle et des P’tits Montagnards dans le cadre du PEDTI 

« plan mercredi » : validation des conventions et des tarifs horaires 2022 concourant à la participation financière 
des communes pour l’année 2023 

12. Demande d’aide au Conseil départemental de l’Isère pour le Relais petite enfance « P’tit Patapam » pour l’année 
2023 

13. Approbation de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage de la commune de Villard-de-Lans à la CCMV 
pour le renouvellement du réseau d’adduction en eau potable dans le cadre des travaux d’assainissement 

14. Approbation de la convention cadre du grand cycle de l’eau dans le Vercors 
15. Approbation de la convention d’occupation précaire de bâtiments modulaires avec l’association « les 

Chiffonnières » 
16. Approbation du recrutement d’un contractuel pour assurer les missions de façon temporaire de responsable du 

service « moyens généraux et ressources humaines » 
17. Approbation de la création d’un emploi non permanent d’animatrice jeunesse dans le cadre d’un accroissement 

saisonnier d’activité au sein du service « enfance jeunesse et vie locale » 

18. 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 : annule et remplace les délibérations n°13/23 et n°14/23 du 27 janvier 2023 

19. Demande de subvention auprès de la Caisse d’allocations familiales de l’Isère pour le relogement de la crèche 
« les Diablotins » située à Saint-Nizier-du-Moucherotte 

20. 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 24 février 2023 
 

        Franck GIRARD,  

Président de la CCMV  
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