
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU MASSIF DU VERCORS

Agir pour l’avenir de notre territoire

Aménagement du territoire
Développement économique
Jeunesse et vie locale
Protection de l’environnement



7  communes
Autrans, 
Corrençon-en-Vercors, 
Engins, 
Lans-en-Vercors, 
Méaudre, 
Saint-Nizier-du-Moucherotte, 
Villard-de-Lans.

11 528
(une capacité d’accueil  
et des infrastructures  
dimensionnées et gérées  
pour 45 000 habitants  
en saison touristique).

habitants

de territoire de moyenne  
montagne au relief contrasté, 
situé à moins d’une heure  
de Grenoble au cœur du Parc 
naturel régional du Vercors   
et bénéficiant de trois  
voies d’accès principales,  
deux vers l’agglomération 
grenobloise et une vers  
le bassin valentinois.

25 500 hectares

3 800 emplois

58 %
de logements 
secondaires 
et occasionnels.

Qu’est-ce que  
la CCMV ?

C’est la Communauté de Communes  
du Massif du Vercors, un établissement 
public de coopération intercommunale, 
qui regroupe les 7 communes 
d’Autrans, Corrençon-en-Vercors, 
Engins, Lans-en-Vercors,  
Méaudre, Saint-Nizier-du-Moucherotte 
et Villard-de-Lans.

Pourquoi  
une communauté  
de communes ?

Afin de coordonner des actions  
de développement économique  
ou d’aménagement de l’espace  
sur l’ensemble du territoire  
et pour pouvoir développer  
des projets peu réalisables à l’échelle 
d’une commune pour des raisons 
financières ou d’intérêt  
(comme la collecte et le traitement  
des déchets, la ViaVercors, …).

Une collaboration  
intercommunale  
de longue date

Le Syndicat Intercommunal  
du Plateau (SIP) a été créé  
en 1968 avec 12 membres   
élus  des  7  communes.  
Afin d’avoir une fiscalité propre  
et de bénéficier de dotations  
de l’Etat, le SIP s’est transformé  
le 24 décembre 1993 en District  
du Plateau de Villard-de-Lans  
avec 17 membres, puis le 1er  janvier 
2001 en communauté de communes.

D’où proviennent ses 
principales ressources 
financières ?

La CCMV perçoit la redevance ordures 
ménagères, une part des taxes 
ménages (taxe d’habitation, taxe  
sur le foncier bâti et sur le foncier  
non bâti) et la fiscalité économique  
du territoire depuis le 1er janvier 2015.
La CCMV bénéficie également  
d’appuis financiers  et techniques  
de ses partenaires : l’Europe, l’Etat,  
la Région Rhône-Alpes,  
le Département de l’Isère, la Caisse 
d’allocations familiales (CAF),  
les communes membres, ….

Comment est-elle gérée ?

C’est un conseil communautaire composé de 26 délégués communautaires, 
également conseillers municipaux des communes membres, qui en assure  
la gestion. Depuis les élections de mars 2014, les conseillers communautaires  
des communes de plus de 1 000 habitants ont été élus au suffrage universel direct. 
Le conseil communautaire est l’organe de décision de la communauté de communes. 
Il se réunit en général une fois par mois. Les séances du conseil communautaire  
sont publiques.
Il a en charge le vote du budget, des projets communautaires et des actes juridiques 
majeurs, et définit l’orientation générale qui sera mise en œuvre par les services. 
Chaque décision fait l’objet d’une délibération et doit recueillir la majorité  
pour être entérinée.
Les 35 agents sont répartis dans 4 services (service Moyens généraux,  
service Environnement et travaux, service Jeunesse et vie locale et Pôle projets)  
dont l’action est pilotée par un directeur et une directrice adjointe. 



Actions et animation pour l’artisanat et le 
commerce  Télespace  Aménagement des 
locaux d’activités de l’Ecosite du Vercors  
ViaVercors  Espace biathlon ski roue du  
Vercors  Stade de foot  Promotion touristique 
intercommunale et promotion touristique 
globale en lien avec Vercors Tourisme   
Espace entreprises et animation économique 
du Royans Vercors. 

Développement économique

Jeunesse et vie locale Coordination des actions enfance-jeunesse  
Actions prévention santé  Accueil de loisirs 
Activ’Ados et actions jeunesse  Ludothèque 
 Point d’accueil écoute jeunes  Relais assis-

tantes maternelles  Soutien technique aux 
crèches et à l’accueil de loisirs  Formation 
des acteurs  Soutien à l’accueil des per-
sonnes âgées  Informatisation des écoles  
Médiathèque et réseau des bibliothèques  
Soutien à la vie associative intercommunale.

L’action de la CCMV s’inscrit dans l’exercice de ses compétences définies 
par ses statuts et regroupées en 4 axes 

Protection de l’environnementCollecte, traitement et valorisation des déchets 
 Développement des sites de compostages 

individuels et collectifs  Gestion et traitement 
des eaux usées  Participation au plan eau 
Vercors  Exploitation de l’usine de compostage 
et de l’unité de méthanisation produisant  
du biogaz  Développement des énergies  
renouvelables  Soutien à la centrale villageoise 
photovoltaïque des 4 Montagnes.

Aménagement du territoire
Urbanisme et Plan Local d’Urbanisme  
intercommunal  Desserte internet haut 
débit et très haut débit  Animation du 
dispositif logement  Programme local 
de l’habitat  Logements saisonniers  
Observatoire agricole  Actions et anima-
tion de la charte forestière  Plan pastoral  
et économie alpestre  Transport et mobilité.

L’action de la CCMV  
est résolument inscrite  
dans une démarche de développement durable  
du territoire en concertation avec les communes et en lien avec les territoires voisins.



Contact : Maison de l’Intercommunalité
19 Chemin de la croix margot 
38250 Villard de Lans 
Téléphone : 04 76 95 08 96 
Mél : cc-massifduvercors@vercors.org www.vercors.org

Bâtiment de la MARPA 
et aide à domicile

Télespace

ViaVercors

Maison 
de l’Intercommunalité

Espace biathlon 
ski roue du Vercors

 Station d’épuration  
et usine de compostage 

 Bâtiment coopérative Vercors Lait

 Hangar de séchage bois énergie 
intercommunal
 Déchèterie

Ecosite du Vercors

Déchèterie

Déchèterie

Stade de foot
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Les infrastrUCtUres 
gérées Par La CCMV

ENGINS

LANS-EN-VERCORS

SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE
AUTRANS

CORRENÇON-EN-VERCORS

MÉAUDRE

VILLARD-DE-LANS


