
2023

N° Intitulé

26 Approbation de la modification n°1 du Plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat

27 Approbation de la stratégie et de l'animation de la charte forestière de territoire "Vercors 4 Montagnes Forêts 2027"

28
Approbation du renouvellement de la convention cadre de portage et d'animation de l'Observatoire grande faune et habitat

pour 2023-2024

29 Approbation du renouvellement de l'adhésion à l'Association des communes forestières pour l'année 2023

30 Approbation de la convention cadre "Petites villes de demain" valant opération de revitalisation du territoire

31 Présentation du rapport d'orientations budgétaires 2023

32
Attribution d'une subvention à l'Union des commerçants et artisans d'Autrans dans le cadre du soutien aux animations des

unions commerciales (FISAC)

33
Approbation de la participation financière au fonctionnement du programme LEADER Terres d'Echos pour les années 2024

et 2025

34

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

35 Demande d'aide au Conseil départemental de l'Isère pour le relais petite enfance "P'tit Patapam" pour l'année 2023

36
Approbation de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage pour 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

37 Approbation de la convention cadre du grand cycle de l'eau dans le Vercors

38 Approbation de la convention d'occupation précaire de batiments modulaires avec l'association "Les Chiffonnières"

39
Approbation du recrutement d'un contractuel pour assurer les missions de façon temporaire de responsable du service

"moyens généraux et ressources humaines"

40
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"

41

Demande de subvention auprès du Conseil départemental de l'Isère pour la rénovation énergétique et fonctionnelle de la

crèche "Les Diablotins" située à Saint-Nizier-du-Moucherotte : annule et remplace la délibération n°13/23 du 27 janvier

2023

42

Demande de subvention auprès 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 la délibération

n°14/23 du 27 janvier 2023

43
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
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