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En tant que nouveau président de la 
CCMV et au nom du Conseil com-
munautaire, je vous présente mes 

meilleurs vœux pour 2017. En succédant 
à Jean Faure et Pierre Buisson sur 
notre territoire des Quatre Montagnes, 
je souhaite agir sans relâche dans 
l’intérêt des habitants et du Plateau. 
Je sais le travai l  qu’i l  reste à 
accompl ir,  la  complex i t é des 

dossiers et les enjeux majeurs de cette deuxième partie du mandat.

Notre collectivité est en pleine mutation du fait des transferts de 
compétences déjà effectués ou à venir et l’année 2017 sera bien 
chargée. Ce CCMV infos témoigne une nouvelle fois de la diversité de 
nos projets et activités.

La Communauté de communes poursuit les travaux de réalisation 
de son Plan local d’urbanisme Intercommunal (PLUi). Vous avez été 
nombreux à répondre à l’enquête habitants, les résultats permettront 
d’affiner les éléments du diagnostic en matière d’aménagement du 
territoire pour les quinze prochaines années.

Si l’enfance jeunesse est à l’honneur dans ce magazine avec le futur 
projet éducatif de territoire intercommunal et la fête petite enfance, 
nos aînés ne sont pas oubliés car bien vieillir sur notre territoire est 
un enjeu majeur. En ce début d’année 2017, la CCMV met en place un 
nouvel outil, Vercors Ecobiz, la première communauté d’entreprises à 
l’échelle d’un territoire. Lauréate du projet Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte, la CCMV va porter dès 2017 de nouvelles 
actions en matière de transition énergétique.

Enfin, durant cette saison d’hiver, la CCMV soutient des skieurs qui 
porteront les couleurs du Vercors à l’international. Tout le territoire est 
aux côtés de ses champions !

Franck Girard 
Président de la Communauté de communes, maire de Saint-Nizier-du-Moucherotte
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[ Intercommunalité

1.  L’inauguration des centrales villageoises 
le 19/11.

2.  Jean Epstein, psychosociologue, à la 
Fête petite enfance du 21 au 26/11.

3. Le Salon des entreprises le 8/10.
4.  La Norvège à l’Espace biathlon ski roue 

du Vercors le 22/10.
5.  Une exposition à la Maison de 

l’intercommunalité dans le cadre  
du Festival d’humour et de création  
du 26 au 30/10.

6.  Les réunions publiques PLUi  
les 9/11, 13/11 et 16/11.

7.  Le Vercors au NordicWalkin’Lyon au parc 
de Gerland les 15 et 16/10.

8.  Premier Forum de l’éducation le 19/11.

Retour en images
sur les actions de l’automne de la CCMV
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[ Intercommunalité

Franck Girard
nouveau président de la CCMV
Suite à la démission début décembre de Pierre Buisson 
de la présidence de l’intercommunalité, Franck Girard, 
1er vice-président, maire de Saint-Nizier-du-Moucherotte, 
a été élu président de la CCMV lors d’un Conseil 
communautaire extraordinaire le 13 décembre.
Rencontre avec le nouveau président.

La composition  
du nouveau bureau  
de la CCMV

Président :  
Franck Girard,  
maire de Saint-Nizier-du-
Moucherotte, en charge de 

l’administration générale, des 
relations humaines, des relations avec 
les collectivités extérieures et de la 
fusion des intercommunalités.

1er vice-président :  
Michaël Kraemer, maire de 
Lans-en-Vercors, en charge  
de l’enfance, de la jeunesse  

et des finances.

2e vice-présidente :  
Chantal Carlioz, maire de 
Villard-de-Lans, en charge  
du tourisme et des 

procédures contractuelles.

3e vice-président :  
Thierry Gamot, maire 
délégué d’Autrans, en 
charge du développement 

économique, de l’emploi, des 
équipements touristiques et sportifs 
intercommunaux et de l’événementiel.

4e vice-président :  
Thomas Guillet, maire de 
Corrençon-en-Vercors, en 
charge de l’aménagement 

de l’espace, de l’urbanisme,  
du logement, de l’agriculture  
et de la forêt.

5e vice-président :  
Jacques Montel, maire 
d’Engins, en charge des 
transports, de la 

communication et du développement 
numérique.

6e vice-président :  
Hubert Arnaud, maire 
d’Autrans-Méaudre en 
Vercors, en charge de la vie 

locale et associative, de la mise en 
place de l’office de tourisme 
intercommunal et de l’environnement.

 “Je souhaite travailler avec l’ensemble des 
communes de ce territoire sans exception  

dans un esprit de consensus”

Vous souhaitez rendre 
hommage à Pierre Buisson.
FG : Oui c’est un homme que j’appré-
cie. Durant les 9 ans de sa présidence, 
il a oeuvré pour son territoire sans 
relâche  et a su s’adapter aux situa-
tions. Les décisions étaient prises pour 
la plupart à l’unanimité, il a toujours 
été à l’écoute de la différence d’idée.

Nous sommes pratiquement à 
mi-mandat. Quelles sont vos 
orientations jusqu’en 2020 ?
FG : Le programme que je vais propo-
ser s’inscrit dans la ligne directrice de 
l’intercommunalité tracée par Pierre 
Buisson. Depuis 2014 les objectifs fixés 
ont été tenus malgré les contraintes 
imposées par l’État. De nombreux dos-
siers ont été conduits dans le domaine 
de l’économie, l’enfance-jeunesse, 
l’amé nagement du territoire, l’environ-
nement… D’autres actions restent à 
accomplir comme l’organisation de la 
promotion touristique et le projet de 
fusion des intercommunalités qui sont 
des enjeux majeurs pour le devenir de 
notre territoire.

Comment allez-vous travailler 
sur le projet de fusion des 
intercommunalités ?
Il est nécessaire de mettre en place 
une méthodologie. De nombreux 
conseillers communautaires et habi-
tants ont demandé d’envisager toutes 
les hypothèses de fusion. Je vais lancer 
une étude complète à échéance du 
premier semestre 2017 sur 5 cas de 
figure : la CCMV reste seule, la fusion 
avec les CCPR1 et CCV2, la fusion avec 
les CCPR et CCV et une partie de la 
CCBI3, la fusion avec Grenoble Alpes 
Métropole et la fusion avec les CCPR 
et CCV et le sud Grésivaudan. Une 
commission dédiée va être créée à la 
CCMV et une concertation aura lieu 
avec les habitants.

Dans quel état d’esprit abordez-
vous ces trois dernières années 
de mandat ?
FG : Je souhaite travailler avec l’en-
semble des communes de ce territoire 
sans exception, dans un esprit de consen-
sus qui a toujours été de mise depuis la  
création de l’intercommunalité. ,

1 – CCPR : Communauté de communes  
du Pays du Royans
2 – CCV : Communauté de communes  
du Vercors
3 – CCBI : Communauté de communes  
de la Bourne à l’Isère
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[ Attractivité

Le Vercors 
aux côtés de ses champions

Depuis la saison dernière, la
 CCMV, avec l’appui de Vercors 
Tourisme, a engagé des parte-

nariats avec des sportifs dans l’objectif 
de générer des retombées médiatiques 
et d’augmenter la notoriété du Vercors.

Une terre de champions
Avec ses équipements hiver comme 
été, le territoire de la CCMV est par-
ticulièrement attractif pour les ath-
lètes pratiquant en particulier les 
sports d’hiver et compte parmi ses 
habitants de nombreux sportifs de 
haut niveau présents sur les circuits 
internationaux.

Depuis de nombreuses années, les 
villages stations du territoire ont mis 
en œuvre une politique d’encourage-
ment des talents sportifs. Le soutien 
apporté aux champions locaux est 
aujourd’hui renforcé par la CCMV afin 
de valoriser l’image du Vercors, en 
complément de celle des communes. 
Les athlètes porteront la marque 
Vercors sur leur bandeau, carabine, 
skis, casque selon leur discipline et 
seront ainsi largement visibles sur les 
grandes chaînes nationales.
Cette année, la collaboration se déve-
loppe, une dizaine de skieurs recon-
nus dans des disciplines différentes 

arboreront les couleurs du Vercors à 
l’international :
Marie Dorin-Habert, Jean-Guillaume 
Béatrix, Anaïs et Chloé Chevalier 
en biathlon, Maurice Manificat et 
Clément Arnault en fond, Guillaume 
Ruel en freeride. 
La CCMV a aussi mis en place cette 
saison un complément de partena-
riat  avec des athlètes soutenus par 
Villard-de-Lans : Emilien Jacquelin en 
biathlon, Louis Schwartz et Robin 
Duvillard en fond, Ludovic Guillot-Diat 
en freeride et Vito Cottineau en alpin.
Tout le territoire est à leurs côtés 
pour la saison 2017. ,

Anaïs Chevalier
« Le Vercors représente une partie 
importante de ma vie : j’ai quitté ma 
famille à 15 ans pour venir m’y installer 
et pratiquer le biathlon à haut-niveau. 
C’est un endroit où je me sens bien.  
J’ai tout à portée de main pour pratiquer 
mon sport en me faisant plaisir. C’est 
avec fierté que je porte les couleurs de 
la Communauté de communes du massif 
du Vercors, qui représente des valeurs 
qui me sont chères : la valorisation du 
territoire, l’entraide, la protection de 
l’environnement. »

Guillaume Ruel
« Étant un enfant du pays vivant 
sur Corrençon, je suis tout 
naturellement très attaché 
au Vercors et à la vie de mon 
village. J’ai appris à skier dans 
nos montagnes, c’est pourquoi, 
il me tenait vraiment à cœur de 
représenter les couleurs du massif 
lors de ma pratique, en France et 
dans les stations internationales, 
du ski freeride. Et pourquoi pas, un 
jour, susciter l’envie chez nos petits 
vertacos d’en faire de même ! »

Maurice Manificat
« J’ai naturellement accepté le 
partenariat avec la CCMV car je suis 
fier de représenter le territoire du 
Vercors sur lequel je vis et m’entraîne 
toute l’année. Habiter au cœur 
d’espaces naturels et la proximité 
avec la métropole Grenobloise sont 
deux grands atouts parmi d’autres 
qui contribuent au bien-être de ma 
petite famille. Les infrastructures et 
le cadre naturel sont parfaits à la fois 
pour mon entraînement et les balades 
en famille. »

Par leurs 
performances et leur 
valeur d’exemplarité 
auprès des jeunes, 
les athlètes de haut 
niveau contribuent à 
véhiculer une image 
valorisante  
du territoire 
et participent 
pleinement à son 
rayonnement.

De gauche à droite,
en haut :  
Vito Cottineau, 
Guillaume Ruel, 
Emilien Jacquelin, 
Louis Schwartz, 
Clément Arnault, 
Maurice Manificat. 
De gauche à droite,
en bas :  
Ludovic Guillot-Diat, 
Marie Dorin-Habert, 
Anaïs Chevalier, 
Chloé Chevalier, 
Robin Duvillard.  
Jean-Guillaume 
Béatrix n’a pu se 
joindre à la photo 
collective.
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Vers le débat 
du Projet d’aménagement et de  
développement durables (PADD)

Un projet de développement 
du territoire pour les quinze 
prochaines années
Après avoir rappelé le contexte de 
renforcement de compétences de la 
CCMV et le rôle stratégique d’un PLUi 
pour la mise en œuvre des politiques 
d’aménagement, à la fois des com-
munes et de l’intercommunalité, les 
réunions publiques ont été l’occasion 
de présenter la structure générale 
du PADD et ses orientations prin-
cipales. Les premières tendances 

qui résultent de l’enquête habitants, 
notamment sur les grands enjeux 
à prendre en compte pour le déve-
loppement de notre territoire ont 
également été présentées ainsi que 
les outils qui pourraient être mobili-
sés dans le PLUi, que ce soit dans le 
règlement écrit ou dans les cartes 
de zonage. Le document du PADD, 
d’environ trente pages, sera débattu 
dans chaque Conseil municipal et par 
le Conseil communautaire au mois de 
mars 2017.

Un PADD organisé  
autour de deux axes
Le premier axe du PADD concerne les 
orientations générales de développe-
ment et d’aménagement et le second 
axe traite des orientations spécifiques 
autour de plusieurs thèmes clés pour 
notre développement. La CCMV ayant 
par ailleurs fait le choix d’intégrer le Pro-
gramme local de l’habitat (PLH) dans le 
PLUi, un chapitre spécifique sera consa-
cré à la question du logement, tant pour 
de l’accession abordable à la propriété 
ou du locatif, que pour accompagner les 
travaux de rénovation énergétique des 
logements privés.
Les orientations générales :
Le projet de territoire de la CCMV 
cherche à garantir un équilibre à la 
fois entre l’attractivité résidentielle 
(pour les habitants), l’attractivité pay-
sagère et environnementale (pour la 
protection des espaces et des pay-

“Le PADD sera 
débattu dans chaque 

Conseil municipal 
et par le Conseil 

communautaire au 
mois de mars 2017.”

La Communauté de communes du massif du 
Vercors poursuit les travaux de réalisation 

de son Plan local d’urbanisme Intercommunal 
(PLUi). Trois réunions publiques ont été 

organisées au mois de décembre afin 
de présenter aux habitants les grandes 

orientations du PADD, document stratégique 
et central du PLUi qui va fixer  

les principales ambitions politiques en matière 
de développement du territoire.
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sages) et l’attractivité économique 
(pour les entreprises et les com-
merces garants d’une vie locale à 
l’année, les filières touristiques et les 
filières agricoles et forestières), tout 
en veillant à garantir la transition éner-
gétique du territoire.
L’objectif est donc de rechercher un 
développement équilibré entre les 
six communes, les besoins (emploi, 
habitat, commerces, services…) et les 
différentes formes d’habitat tout en 
garantissant la qualité du cadre de vie, 
rural et montagnard du Plateau des 
4 Montagnes.
Les orientations spécifiques :
Elles concernent les thématiques sui-
vantes :
l  L’habitat, l’offre en logement et les 

héber gements touristiques,
l Le développement agricole et forestier,
l Le développement commercial,
l Le développement économique,
l  Le développement touristique et de 

loisirs,
l Les transports et les déplacements.

Le PADD sera examiné de manière 
détaillée par l’ensemble des élus du 
territoire lors d’un séminaire en début 
d’année qui v iendra préparer les 
débats organisés dans chacune des 
communes.
À l’issue de ces débats, une exposition 
itinérante sera proposée afin que les 
habitants du Plateau puissent prendre 
connaissance du PADD et de ses prin-
cipales orientations. Des ateliers par-
ticipatifs seront organisés à partir du 
printemps 2017 pour poursuivre la 
concertation autour du PLUi. Paral-
lèlement les travaux sur le zonage et 
le futur règlement écrit du PLUi conti-
nueront pour finaliser un projet de 
PLUi pour la fin de l’année 2017 avant 
enquête publique. Toutes les informa-
tions sur la démarche de construction 
du PLUi, ainsi que le projet de PADD, 
peuvent être retrouvées, soit dans les 
dossiers de synthèse mis à disposition 
dans chaque commune et au siège de 
la CCMV, soit sur le site internet de la 
CCMV www.vercors.org. ,

L’enquête habitants :  
une étape importante de la concertation

Une première analyse sur 800 résultats a été présentée lors des réunions 
publiques avec les principales tendances. Un traitement plus détaillé par commune 
et en résultats croisés sera réalisé durant le premier trimestre 2017 et mis en 
perspective avec les autres enquêtes, touristes et entreprises, lancées sur le 
territoire.

Qui a répondu ?
l Des habitants installés depuis longtemps.
l  Une majorité de villardiens (+ de 43 %) et autant de répondants à Lans-en-

Vercors qu’à Autrans-Méaudre en Vercors (20 %).
l  Une majorité de propriétaires (83 %), plutôt de maisons individuelles (68 %) qui 

l’occupent en tant que résidence principale (90 %).
l Une majorité de 41-70 ans.
l  Une majorité de salariés travaillant sur le territoire pour 53 % et à l’extérieur 

pour 47 %.

Quelle vision du territoire ?
Des habitants qui se sentent d’abord appartenir au Vercors (44 %), qui s’installent 
sur le territoire principalement pour la qualité du cadre de vie (70 %) et qui 
pourraient être amenés à le quitter autant pour la dégradation du cadre de 
vie (38 %) que pour les hausses de fiscalité (36 %). Les paysages, les loisirs 
et activités caractérisent le mieux l’identité et l’image du Plateau des Quatre 
Montagnes selon les habitants.
Quels sont les grands enjeux de développement  ?
Les trois principaux enjeux cités par les répondants sont : la préservation des 
paysages et du cadre de vie (61 %), la préservation de l’agriculture (42 %) et de 
l’environnement.
Quant aux besoins en aménagement du territoire, le renforcement des transports 
en commun et des alternatives à la voiture individuelle (49 %), le développement 
du Très haut débit (32 %), la mise en valeur des centres villages et l’aménagement 
des espaces publics ainsi que la concertation avec la population sur l’urbanisme 
(28 %) apparaissent comme prioritaires.
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[ Économie 

Vercors Ecobiz : 
les entreprises du Plateau ont leur réseau !
Lancée le 16 janvier dernier lors de Villard Digital, 
Vercors Ecobiz est la première communauté 
d’entreprises à l’échelle d’un territoire.

Des Entreprises,  
un Territoire !
Née d’un partenariat entre la CCMV et 
la Chambre de commerce et d’indus-
trie de Grenoble, Vercors Ecobiz est 
hébergée par la plateforme Grenoble 
Ecobiz regroupant 6 500 adhérents, 
2 500 entreprises… un outil incon-
tournable permettant aux entreprises 
d’échanger informations, actualités et 
événements autour de la vie écono-
mique iséroise.

Une opportunité pour fédérer 
et mettre en réseau les 
entreprises du Vercors  
4 Montagnes
La Communauté Vercors Ecobiz a 
pour objectifs de rassembler toutes 
les entreprises du territoire, quels 
que soient leurs domaines d’activité : 
agriculteurs, commerçants, artisans, 
professions libérales, services … Avec 
l’adhésion à Vercors Ecobiz prise en 
charge par la CCMV, les entreprises 
vont bénéficier d’un espace public 
v i tr ine accessible à tous et d’un 
espace privé collaboratif réservé aux 
adhérents.

Pourquoi créer un réseau 
Vercors Ecobiz ?
Vercors Ecobiz va permettre aux 
entreprises adhérentes :
n De développer un réseau profession-
nel d’entreprises du Vercors,
n De valoriser et mettre en visibilité 
les réseaux existants (unions des 
commerçants et artisans, Vercors 

tourisme, association des Coworkers 
UTO-PIC),
n De communiquer sur la vie écono-
mique locale,
n De favoriser le partage de connais-
sance, la diffusion d’informations et de 
relayer l’actualité du réseau Grenoble 
Ecobiz,
n De partager un agenda d’actions et 
un annuaire d’entreprises,
n De créer des temps forts et des ren-
contres thématiques.

Vercors Ecobiz est un outil de lien 
entre les acteurs économiques du 
Vercors 4 Montagnes.,

Pour adhérer, contactez son animatrice 
Estelle Rapp : estelle.rapp@vercors.org 
Tél. : 04 76 95 62 56.

Infos Éco
Des villages animés  
pendant les fêtes
La CCMV a apporté un soutien en 
matière de communication aux unions 
des commerçants et artisans pour leurs 
festivités de fin d’année. Une patinoire 
en plein air a été mise en place par le 
Groupement des acteurs professionnels 
et du commerce de Méaudre (GAPAC). 
L’union des commerçants et des artisans 
d’Autrans a offert un spectacle de Noël 
aux enfants. À Villard-de-Lans, un marché 
des neiges avec 10 chalets a proposé 
produits régionaux, accessoires, prêt à 
porter, dégustations et animations. 

Retrouvez l’offre locale toute l’année sur  
www. acheterici-vercors.org

Enquêtes attractivité 
économique du Plateau  
du Vercors
Chefs d’entreprises, acteurs 
économiques, vous avez été nombreux à 
nous apporter votre avis en répondant 
à cette enquête. Merci de votre 
contribution. Les résultats seront 
présentés au printemps prochain 
à l’occasion d’un temps d’échanges 
avec tous les acteurs économiques du 
territoire.

Rénovation de la 
signalétique des entreprises
La signalétique est un outil essentiel 
des entreprises de proximité, qui facilite 
leur identification et leur accessibilité. 
La rénovation et l’actualisation de la 
signalétique des entreprises vont être 
réalisées par la CCMV sur l’ensemble  
des communes dès le printemps à travers 
les panneaux d’accueil et d’information 
à l’entrée des zones d’activités ou 
des villages, et également les lames 
individuelles de fléchage des entreprises.

Contact : claire.bourbonnaud@vercors.org,  
tél. : 04 76 95 62 03

Pour adhérer gratuitement à Vercors 
Ecobiz, connectez-vous sur le site 
www.vercors.grenoble-ecobiz.biz

Rejoignez Vercors Ecobiz !
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[ Personnes âgées

L’accès à l’information et aux 
droits concernant l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA)  
et la prestation de compensation du 
handicap (PCH) est une compétence 
du Département de l’Isère.

La Maison de territoire du Vercors 
à Villard-de-Lans accompagne les 
services médico-sociaux, associations 
et élus du Plateau. Depuis quatre 
ans, le groupe de travail « Aide aux 
aidants Vercors », piloté par Magali 
Rey-Giraud, fait émerger les besoins 
des aidants confrontés à la perte 
d’autonomie liée au vieillissement et 
cherche des solutions alternatives 
faute de lieu d’accueil pour les 
personnes présentant des troubles 
cognitifs (maladie d’Alzheimer et 
apparentée). Parmi les actions, citons 
le Café des aidants, créé en 2014, 
un espace de parole et d’écoute 
(un vendredi par mois dans un café 
du Plateau) qui permet aux aidants 
de partager leurs expériences et 
l’élaboration au printemps 2016 d’une 
plaquette (disponible dans les lieux 
médicaux, mairies…) regroupant les 
numéros utiles des services dédiés à la 
perte d’autonomie sur le Vercors. Une 
réflexion est en cours pour la création 
d’atelier d’activités voire à terme d’un 
lieu d’accueil en journée.

Sur le Vercors, la Maison de territoire 
accueille depuis octobre Amandine 
Jallifier-Verne et Roxane Gauthier pour 
un service civique de 8 mois. Leur 
mission est de lutter contre l’isolement 
des personnes âgées. Après un état des 
lieux auprès des partenaires référents, 
elles interviennent à la demande en 
fonction du besoin exprimé par la 
personne âgée : promenades, activités 
(jeux, couture, cuisine…), discussions…
Contact : Maison de territoire du Vercors  
04 57 38 49 00

Bien vieillir  
sur notre territoire

Avec l’allongement de la durée de vie, 
vieillir dans les meilleures conditions 
possibles, pour les personnes âgées 
et leur entourage, est un enjeu majeur.
Rencontre avec Alain Repellin, président  
de La Revola, l’association gestionnaire  
de la structure rattachée à l’ADMR 1.

La MARPA de Vil lard-de-Lans 
(maison d’accueil et de résidence 
pour l’autonomie) reçoit de plus 

en plus de demandes d’accueil pour 
des personnes âgées présentant des 
troubles cognitifs graves. Établissement 
non médicalisé, elle ne peut malheureu-
sement pas les satisfaire. 

Rappelez-nous le concept  
de la MARPA.
AR : C’est une petite unité de vie 
non médicalisée, où nous accueillons 
23 résidents, la moyenne d’âge est 
de 90 ans. Les critères d’admission 
à partir de 60 ans sont le degré 
de dépendance, la résidence sur le 
Plateau ou le rapprochement familial.

L’évolution des demandes 
d’accueil est-elle très 
préoccupante ?
AR : Oui. Aujourd’hui l’espérance de 
vie s’allonge. Les maladies cognitives 
graves sont davantage diagnos-
tiquées. Les familles doivent être 
conscientes que la MARPA, qui est 
non médicalisée, ne peut pas gérer la 

dépendance psychologique qui pour-
rait troubler l’équilibre de la Maison.

Comment se passe l’admission 
à la MARPA ?
AR : La liste d’attente compte une 
trentaine de personnes qui seront 
accueillies par ordre d’inscription. La 
commission d’admission et de réorien-
tation (pour les résidents dont l’état 
de santé se dégrade) se réunit 2 fois 
par an et plus si nécessaire. Nous 
avons cinq places d’accueil de jour 
qui peuvent être une transition avant 
l’admission. Locataire de la CCMV, 
nous ne recevons aucune subvention 
des communes ou du Département. 
Le prix journalier de base en 2017 est 
de 51,74 €. Dirigée par Viviane Roussel 
et Cécile Braida, la MARPA emploie  
13 personnes.

Parlez-nous du projet qui vous 
tient particulièrement à cœur.
AR : Cet automne nous avons lancé 
une réflexion avec la Maison de terri-
toire pour créer un atelier d’activités 
sur le Plateau pour les personnes pré-
sentant des troubles cognitifs, afin de 
soulager les aidants.,

Contact : 04 76 95 57 41  
http://marpalarevola.vercors.org

1 – Aide à domicile en milieu rural

Roxane Gauthier et Amandine Jallifier-Verne.

D’après l’Insee, les personnes  
de 65 ans ou plus représentaient  
17,1 % de la population en 2012  
et leur nombre pourrait atteindre  
30 % en 2060.

Le vieillissement de la population : 
un enjeu  
de société
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[ Enfance jeunesse

Vers un projet éducatif  
de territoire
Samedi 19 novembre, le premier 
Forum de l’éducation du territoire 

a été organisé par la CCMV, les ani-
mateurs ou responsables périsco-
laires des communes du Plateau et la 
Maison pour tous. L’enjeu était de per-

mettre à chacun des acteurs (ensei-
gnants, parents, élus, associations, 
animateurs) d’exprimer son point de 
vue sur de grandes thématiques en 
lien direct avec la politique éducative 
du territoire. Coups de balai sur les 
idées reçues, points faibles et points 
forts du territoire… Pour conclure la 
matinée, la compagnie de théâtre 3Ph 
a proposé une mise en scène décalée 
et ludique des échanges, disponible 
sur www.vercors.org/actionspartena-
riales.html
Un groupe de travail issu des partici-
pants au Forum a été constitué et doit 
proposer une nouvelle organisation 
des Temps d’activités périscolaires 
à la rentrée 2017, en s’appuyant sur 
des valeurs éducatives partagées : le 
vivre ensemble, le respect du rythme 
de l’enfant et la coéducation.
D’autres axes de travail sont ressortis 
comme prioritaires (restauration sco-
laire, accueils de loisirs, déplacements) 
et alimenteront les études à venir. 

Une semaine de fête  
petite enfance
Chaque automne depuis 6 ans les 
tout-petits et leurs familles sont à 
l’honneur. En novembre dernier durant 
une semaine, parents, grands-parents 
et enfants ont été nombreux à par-
ticiper aux propositions du réseau 
Vercors enfantillages. Chaque crèche 
a ouvert ses portes pour une activité 
partagée, l’occasion pour les familles 
et les professionnels du territoire de 
se rencontrer. Des partenariats avec 
des associations locales ont aussi 
permis d’organiser des animations et 
les adultes ont eu leur soirée, avec 
le psychosociologue Jean Epstein. Un 
grand bravo à tous : enfants, adultes,  
associat ions le Clap et Opal ine, 
Centre culturel le Cairn, équipes des 
crèches, assistantes maternelles, 
RAM P’tit Patapam, ludothèque « Jeux 
m’amuse », médiathèque et coordina-
tion petite enfance de la CCMV !,

Plus d’infos sur :  
www.vercors.org/evenementssej.html

La CCMV porte la construction, la mise en œuvre,  
le suivi et l’évaluation des actions enfance jeunesse 
menées sur le territoire. À ce titre, elle coordonne 

la réflexion sur le Projet éducatif de territoire 
intercommunal (PEDTi) et participe à l’organisation  
de la fête petite enfance.

Travailler ensemble 
dans un esprit  
de coéducation

73 personnes ont participé 
au 1er Forum de l’éducation 
du territoire.

Les équipes : Bout’choux, 3 Ptits tours, Diablotins, 3 Pommes, Maison des Oursons, 
Ram P’tit Patapam, ludothèque « Jeux m’amuse » et la coordinatrice  

petite enfance de la CCMV.
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Michaël Kraemer
Vice-président de la CCMV  

en charge de l’enfance jeunesse

« Questions à »

Quelle était la finalité du Forum  
de l’éducation ?
Ce Forum, premier du genre en Isère, 
avait pour objectif de poser les bases 
du futur Projet éducatif de territoire 
intercommunal (PEDTi). Il est important 
que la collectivité puisse apporter un 
service harmonieux à tous les enfants 
des communes de la CCMV pour faire 
en sorte qu’ils partent avec les mêmes 
chances et les mêmes bagages. Les 
élus ont souhaité que le PEDTi donne 
les grandes lignes d’une cohérence 
éducative tout en respectant le droit 
à la différence. Ainsi les activités 
organisées dans le cadre des Temps 
d’activités périscolaires (TAP) seront 
mutualisées entre toutes les communes 
mais les tarifs et les horaires ne 
changeront pas, sauf à Villard-de-Lans 
qui souhaite faire évoluer les horaires. 
Le Forum a permis aux différents 
éducateurs autour de l’enfant de se 
rencontrer et de libérer la parole. La 
volonté est de se revoir régulièrement 
et de faire un bilan chaque année 
durant les 3 ans du PEDTi. Une belle 
énergie a été impulsée.

La fête de la petite enfance :  
une nouvelle formule cette année ?
En complément de la traditionnelle 
fête petite enfance du samedi matin, 
le réseau Vercors enfantillages a 
fait le choix pour cette 6e édition de 
proposer des animations échelonnées 
sur toutes la semaine, au sein de 
chacune des crèches du Plateau. 
Conférence, séance cinéma et atelier 
danse, comptines et jeux au Cairn, 
sont venues enrichir l’offre.
Ces deux événements sont fédérateurs 
pour les acteurs du territoire et 
témoignent de la poursuite d’un même 
objectif : se rencontrer, échanger et 
travailler tous ensemble dans un esprit 
de coéducation.

Fête petite enfance.

Le service enfance jeunesse et vie locale, à travers ses nombreuses activités 
et aux côtés d’autres acteurs du territoire, assure un accueil de qualité et 
propose projets et rendez-vous réguliers pour ses publics : l’enfant, le jeune 
et la famille. Voici quelques exemples d’actions portées par une équipe de 
professionnels motivés.

Le service enfance jeunesse en action

l « Art forain » : stage 
organisé par Activ’Ados, en 
lien avec le Festival d’humour 
et de création de Villard-de-
Lans, du 24 septembre au 
28 octobre 2016  

(4 samedis de préparation et le vendredi 
28 octobre sur le festival). 

l Formation organisée pour 
les dirigeants bénévoles des 
associations, les jeudis soirs du 

10 novembre au 15 décembre 2016.

l Formation continue 
des assistantes 
maternelles, plusieurs 
samedis matins durant 
l’automne 2016. 

l Le « jour de la nuit » à la 
médiathèque intercommunale avec la 
ludothèque « Jeux m’amuse » et le Relais 
d’assistantes maternelles P’tit Patapam, 
le 5 octobre 2016. 

l Réseau prévention 
santé : travail 
autour des violences 
(harcèlement et violence 

associés aux pratiques numériques) et 
actions en cours de planification pour 
l’année 2017. 

l Montagne 
et prévention 
au Cairn, le 
10 décembre 
2016.

l Festi’Cannes : séjour Activ’Ados et 
la ludothèque « Jeux m’amuse » au 
festival des jeux de Cannes, du 22 au 
26 février 2017. 
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[ Environnement

Éco-brèves
Stationnement interdit 
devant les conteneurs
Les camions de collecte doivent pouvoir 
se garer et manœuvrer leur grue sans 
entrave ni risque lié à la sécurité. Il est 
donc strictement interdit de stationner 
son véhicule devant ou aux abords  
des conteneurs.

Stop aux cendres  
dans les conteneurs !
Comme tous les ans, nous vous rappelons 
qu’il est interdit de jeter vos cendres de 
cheminée ou de poêle dans les conteneurs, 
afin d’éviter tout risque d’incendie.

Collecte des déchets verts : 
1,5 m de long maxi
Afin de faciliter le traitement et le 
transport de vos déchets verts depuis 
les déchèteries d’Autrans et de Saint-
Nizier-du-Moucherotte, merci de 
couper vos branchages à 1,5 m de 
longueur maximum. En cas d’apport trop 
volumineux, rendez-vous à la déchèterie de 
Villard-de-Lans qui peut les accepter. 

Budget ordures 
ménagères 2017 

Le prévisionnel de l’année 
2017 laisse apparaître une 
situation favorable en ce qui 

concerne les charges de fonction-
nement puisqu’il y aura une stabilité 
des coûts de traitement instauré 
par le SICTOM1 de la Bièvre et que 
la tendance d’une baisse de ton-
nages des ordures ménagères et 
des bennes de déchèterie se pour-
suit. Cette évolution favorable est 
compensée par la prise en compte 
d’une évolution des prix liés au trai-
tement et au transport des bennes 
de déchèteries qui devront être 
renégociés au cours de l’année. L’en-
semble du budget reste légèrement 
inférieur à celui présenté en 2016.
Concernant des dépenses d’inves-
tissement, outre les travaux régu-
liers d’installation des conteneurs 
semi-enterrés pour adapter les 
volumes et les travaux d’amélio-
ration des déchèteries, le budget 
prévoit la fin du programme de 
construction du quai de transfert. 
Cet équipement indispensable pour 
le bon fonctionnement du service 
viendra compléter le réaménage-
ment de l’Écosite engagé depuis 
plusieurs années avec la création 
de la nouvelle station d’épuration 
et l’extension de Vercors Lait.
Il sera financé grâce à des subven-
tions obtenues auprès du Conseil 
départemental de l’Isère et de 
la Région Auvergne Rhône-Alpes 
(51 %), d’un autofinancement de la 
CCMV à hauteur de 25 % et d’un 
emprunt d’équilibre représentant 
environ 500 000 €.,

1 –  SICTOM de la Bièvre : Syndicat 
intercommunal de collecte et de traitement 
des ordures ménagères auquel la Communauté 
de communes adhère pour le traitement des 
déchets qu’elle collecte sur son territoire.

Les charges de fonctionnement du 
budget assainissement, qui avaient 
beaucoup augmenté au cours des 
années précédentes pour faire face 
à la construction de la nouvelle 
station d’épuration, connaissent une 
stabilisation depuis deux ans.
L’équilibre des charges se traduit par 
une participation des communes sans 
augmentation par rapport à celles de 
2016.
Concernant l’investissement, le budget 
a inclus des provisions pour assurer le 
renouvellement des matériels.

Budget assainissement 2017 : 
des participations communales 

maintenues

76,08 %

11,45 % 10,60%0,21 %

1,66 %

Recettes de fonctionnement : 
2 556 896,44 €

n  Recettes tri sélectif (ventes matériaux  
et soutien des éco-organismes)

n  Recettes déchèterie (vente matériaux  
et soutien des éco-organismes)

n REOM

n Excédent antérieur reporté

n Prestations à des tiers

Dépenses de fonctionnement 
 2 556 896,44€

n  Structure (communication, salaires, entretien, 
maintenance)

n Charges financières (emprunts, impayés)

n Autofinancements (investissements)

n Collecte OM et tri sélectif

n Transport OM et tri sélectif + transfert

n Traitement OM et tri sélectif

n  Traitement des filières de déchèterie (encombrants, 
gravats, déchets spéciaux..) et personnels

31,34 %

18,56 %

18,63 %

8,19 %

16,60 %

1,13 %

5,53 %

Pour l’année 2017,  
le Conseil communautaire 
a décidé de ne pas modifier 
le coût de la redevance 
ordures ménagères 
(REOM) en maintenant  
le prix par unité 
d’habitation de 132 €.
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[ Développement durable

Inauguration des toits 
à énergie citoyenne
Après la mise en service des installations fin octobre, 
les Centrales villageoises ont été inaugurées en 
novembre dernier à Méaudre.

Près de 600 m2 de toits sont 
équipés pour produire e t 
consommer de l’électricité loca-

lement, en grande partie financée par 
des citoyens et des entreprises locales, 
qui soutiennent l’idée de prendre en 
main leurs choix de production élec-
trique et d’investissement. La CCMV 

apporte un soutien aux Centrales villa-
geoises avec l’appui d’une coordinatrice. 
Depuis 2013 un travail très important 
a été réalisé par tous les acteurs impli-
qués dans ce projet qui a nécessité de 
créer une société, assurer les toitures, 
écrire les baux, calculer la rentabi-
lité et obtenir le soutien des banques. 
Un projet ambitieux pour ce nouveau 
modèle économique et citoyen de la 
gestion de l’énergie.,

Contact : Claudine Laurent  
claudine.laurent@vercors.org,  
tél. : 04 76 95 62 16

Un projet pédagogique 
éco-responsable 
à la Maison des Oursons

La crèche la Maison des Oursons 
à Villard-de-Lans s’engage dans 
une démarche éco-responsable, 
accompagnée par l’animatrice  
du développement durable de  
la Communauté de communes.

Le projet a débuté en juillet lors 
d’une journée pédagogique durant 
laquelle le personnel a défini les 

critères de développement durable 
pour la crèche et échangé sur les pra-
tiques du personnel au quotidien. Le tri 
des déchets, le compostage ou encore 
les économies d’énergie sont souvent 
les premières actions menées mais 
pour la Maison des Oursons l’ambition 
est plus forte. Deux actions sont déjà 
en cours dont le compostage et le 
jardinage avec les enfants et un audit 
énergétique du bâtiment pour mieux 
réguler le chauffage. La volonté de 
l’équipe est également de revoir com-

plètement le protocole de nettoyage 
pour diminuer les pollutions chimiques 
dans la structure et de s’engager avec 
la CCMV sur la possibilité d’offrir des 
repas biologiques ou issus de circuits 
courts aux enfants et de diminuer le 
gaspillage alimentaire.
Un projet fédérateur qui permettra 
de valoriser et de partager les actions 
déjà menées auprès des familles. Des 
informations leur seront communi-
quées régulièrement pour suivre cette 
démarche, sous forme de photos, de 
bricolages ou de boîte à idées, autant 
de créativité qui caractérise le person-
nel de cette structure dynamique.,

Un territoire à énergie 
positive : produire  
plus d’énergie qu’on  
en consomme
Le concept de Territoires à énergie 
positive (TEPOS), lancé par la Région en 
2012, repose sur l’engagement  
des territoires à élaborer une stratégie 
énergétique globale, visant à la fois  
la transition énergétique et  
le développement.
En 2015, le Parc naturel régional du 
Vercors a construit un programme 
d’actions en collaboration avec les 
communautés de communes associées 
au projet, dont la CCMV, pour une 
candidature au dispositif TEPOS conjointe 
avec Grenoble Alpes Métropole, qui a 
été validée en novembre 2016 avec un 
financement partagé. Le territoire va 
bénéficier de soutiens techniques et 
financiers de la Région et aussi d’aides 
du dispositif Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte (TEPCV).
La démarche TEPOS permet de faire un 
bilan des actions engagées depuis de 
nombreuses années et de les mettre en 
cohérence, de dresser un état des lieux 
des consommations et des productions 
locales d’énergie, d’élaborer une stratégie 
et un plan d’actions, et de donner au 
territoire de nouvelles ambitions en 
matière de transition énergétique.

La CCMV a inscrit dans la convention 
TEPCV quatre actions qui débuteront  
en 2017 :
l L’aide à la réhabilitation énergétique  
des logements privés.
l L’acquisition d’un véhicule de service 
électrique.
l La rénovation de la chaufferie et 
l’extension du réseau de chaleur de 
l’Écosite du Vercors.
l L’acquisition d’un camion souffleur ou 
d’un kit de soufflage pour la livraison de 
plaquettes bois énergie.
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Depuis le mois d’octobre 
2016, la Mission locale 
Isère Drac Vercors a 
redéployé son offre de 
services sur le territoire 
de la CCMV.

[ Actualité de la Maison de l‘intercommunalité

Une offre de services
réorganisée

En 1988, naissait l’association 
de développement touristique 
du Vercors (ADT) devenue 

aujourd’hui Vercors Tourisme, de la 
volonté des élus et des professionnels 
à l’échelle de l’intercommunalité, alors 
dénommée SIP (Syndicat Intercom-
munal du Plateau). Conscients de la 
nécessité de fédérer leurs énergies, 
ils ont créés l’ADT comme un véritable 
outil au service du territoire et de ses 
acteurs. À l’image de la CCMV, elle est 
depuis, une structure de coopération 
intercommunale qui permet de faire 
ensemble ce que l’on ne peut pas faire 
seul. Ces années d’apprentissage du 
travail en commun ont été jalonnées, 
grâce aux financements de la CCMV, 
par de nombreuses réalisations telles 
les relations presse et des applica-
tions digitales, sous les présidences 
successives de Marcel Bonnard, 

Gérard Sauvajon, Pierre Robert, Victor 
Huillier, Régis Aribert et depuis 2014 
de Franck Gautier.
La loi NOTRe bouleverse aujourd’hui 
l’organisation touristique du Plateau. 
Dans un objectif d’efficacité, le bureau 
de l’association a fait le choix de trans-
férer l’équipe de Vercors Tourisme au 
sein de la CCMV. Néanmoins, celle-
ci aura toujours à cœur de tenir le 
cap, le cap d’une ambition, née il y a 
presque 30 ans, celle d’affirmer le 
Vercors comme destination touris-
tique dans un monde où tout s’accé-
lère, et de fédérer les professionnels 
du territoire.

Le mot de Franck Gautier, 
président de Vercors Tourisme
Dans ce monde très compétitif, le 
développement touristique du Vercors 
est à un tournant de son histoire et 

c’est tous ensemble que nous devons 
avancer, nous fédérer, nous associer 
en oubliant nos préjugés ! La solida-
rité entre tous est plus que jamais 
nécessaire pour assurer l’avenir de 
notre territoire. Peu importe qui a 
l’idée pourvu qu’elle soit bonne, peu 
importe qui porte la bannière pourvu 
qu’elle soit commune, et peu importe 
qui gagne le plus pourvu qu’on gagne 
tous un peu. ,

Contact : Vercors Tourisme  
04 56 00 56 30 – www.vercors.fr
info@vercors.fr

Désormais, pour accompagner 
les jeunes du territoire, des per-
manences de proximité sont 

assurées, en rendez-vous individuels, 
en alternance avec des ateliers théma-
tiques sur trois communes :
– À Autrans-Méaudre en Vercors : 
le mardi toute la journée, à la mairie 
d’Autrans.
– À Lans-en-Vercors : le jeudi toute la 

journée, à la mairie à droite de l’entrée 
principale
– À Villard-de-Lans : le lundi après-midi 
et le mercredi toute la journée en ren-
dez-vous individuels et le mardi après-
midi pour les « Mardis de l’Emploi » 
(atelier animé en partenariat avec la 
Maison de l’Emploi) dans les locaux de 
la Maison de l’intercommunalité.
Pour prendre rendez-vous, l’accueil 
téléphonique est désormais centralisé 
au siège de la Mission Locale à Fon-
taine. Deux numéros sont disponibles : 
 04 76 53 34 10 ou 04 56 00 56 38.
Un accueil est toujours assuré à Maison 
de l’intercommunalité à Villard-de-Lans 
pour la prise de rendez-vous. ,

L’ambition d’un Vercors plus fort … 
est née il y a 30 ans
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L’agenda de la 
médiathèque 
intercommunale
Ça en fait des histoires ! 
Un temps pour lire, pour écouter, pour 
découvrir des histoires. Lectures animées 
d’albums.
– 25 janvier à la médiathèque intercommu-
nale avec le Relais assistantes maternelles 
et la ludothèque intercommunale « Jeux 
m’amuse ».
– 7 février à la médiathèque de Villard-de-
Lans.
– 15 février spéciale « Ça en fait des his-
toires et des jeux à la plage ! » avec la ludo-
thèque intercommunale « Jeux m’amuse ».
– 22 février à la médiathèque intercom-
munale.
– 8 mars à la médiathèque de Villard-de-
Lans avec le Relais d’assistantes mater-
nelles et la ludothèque intercommunale 
« Jeux m’amuse ».
Mercredi de 10 h à 11 h, de 0 à 3 ans.

Un petit coin de soleil  
en hiver !
Spécial séance été avec la ludothèque Inter-
communale « Jeux m’amuse » à la média-
thèque. Penser à vos lunettes de soleil et 
vos chapeaux !
Mercredi 15 février à partir de 16 h.

Les soirées dé-cousu
La médiathèque vous invite tous les derniers 
mardis du mois à participer à des ateliers, 
rencontres, trocs de tissus et partages de 
savoir-faire autour de la couture, dans une 
ambiance conviviale.
Mardi 31 janvier à partir de 20 h 30.

Tricot & co
Ateliers tricot, tissage, crochet… Apportez 
vos fonds de pelote, les aiguilles et maté-
riaux sont fournis !
– 25 janvier – Tricot.
– 1er, 8 et 15 février – Tissage.
– 8, 15 et 22 mars – Crochet.
– 29 mars – Atelier libre.
– 5 et 12 avril – Pompons de Pâques.
Sur inscription au 04 76 94 32 31, tout public,  
à partir de 7 ans, mercredi de 18 h à 19 h.

Écrire ensemble
Nous récolterons des mots, nous jouerons 
avec eux et les assemblerons en petits 
textes écrits collectivement et individuelle-
ment. Écrire ensemble, c’est plus facile et 
plus drôle ! Osez l’écriture ! Venez seul, avec 
vos amis, en famille… Atelier animé par 

Le Plateau devient 
résidence artistique
À l’initiative du Département de l’Isère en 
association avec la CCMV et les communes 
pour le soutien logistique et matériel, notre 
territoire accueille pour la première fois une 
résidence d’artistes confiée à la Compagnie 
Ad libitum pendant trois ans. Sur le thème du 
chant choral et du théâtre musical, la rési-
dence participe à l’enrichissement culturel 
du Plateau grâce à des créations, éducations 
artistiques et culturelles. 2017 sera une 
phase de rencontres avec les acteurs locaux 
(chorales, école de musique, Cité scolaire, 
écoles, associations, institutions, Maison 
pour tous…) afin de mettre en place des 
ateliers et interventions en classe, des spec-
tacles et des stages intergénérationnels. 
Des projets sont déjà en cours, l’agenda est 
disponible : http://www.adlibitumcompagnie.com

Les médiathèques lancent
« Les incos »  
dans les écoles !
Les médiathèques du réseau participent 
cette année au prix des incorruptibles et 
proposent aux élèves de CM2, des ren-
contres d’auteurs, des échanges autour 
des livres, des jeux… Les incorruptibles… 
Kézako ? C’est le premier prix littéraire jeu-
nesse ouvert aux enfants de la maternelle 
au lycée. Cette association a pour objectif 
de susciter l’envie de lire des plus jeunes. 
Pour être incorruptibles, les jeunes lecteurs 
s’engagent à lire les ouvrages sélectionnés, 
se forger une opinion personnelle et voter 
pour leur livre préféré.

Les coups de  
de la médiathèque

n Les ogres, DVD de Léa Fehner 
(réalisation), Universal Pictures 
Vidéo (production), 2016.
Mais qui sont ces ogres ?  
Une famille déjantée unie par la 
passion du théâtre. Ensemble ils 
sillonnent les routes de France 
pour y donner des représentations 
dans la rue. Ces bohèmes saltimbanques 
nous embarquent dans un tourbillon 
d’émotion. Un film bouillonnant de vie !

n 14 juillet, roman d’Eric Vuillard, 
éditions Actes Sud, 2016.
La prise de la Bastille est l’un  
des événements les plus célèbres 
de tous les temps. On nous récite 
son histoire telle qu’elle fut écrite 
par les notables, depuis l’Hôtel 
de ville, du point de vue de ceux 
qui n’y étaient pas. 14 juillet 
raconte l’histoire de ceux qui y étaient. 
Un livre ardent et épiphanique, où notre 
fête nationale retrouve sa grandeur 
tumultueuse.

n Temujin, BD en 2 tomes  
d’Antoine Ozanam et Antoine Carrion, 
éditions Daniel Maghen, 2015.
Aux confins des steppes 
mongoles, le parcours initiatique 
d’un jeune garçon dont le destin 
est d’unifier le peuple mongol. Tout 
comme un certain Gengis Khan… 
Plus qu’un récit, une légende 
avec des dessins comme des gravures 
magnifiquement mises en couleurs.

En bref…
l’association Carnet de routes.
Samedis 28 janvier, 18 mars, 8 avril, 27 mai. 
Ouvert à tous dès 12 ans, à partir de 9 h 30.

Concert – conférence  
des Musiciens du Louvre
Vendredi 17 février à 18 h, en partenariat 
avec le Cairn, trois Musiciens du Louvre, 
deux violons et un alto présenteront en 
avant première leur spectacle « Folksongs » 
qui sera joué au Cairn le jeudi 9 mars à 
20 h 30. Au programme des mélodies popu-
laires de Mozart, Haydn et Beethoven.



CCMVINFOS

Nouveaux sites internet

Infos pratiques
Maison de l'intercommunalité
19, chemin de la Croix Margot 38250 Villard-de-Lans
Ouverture : du lundi au jeudi 9 h – 12 h et 14 h – 17 h
le vendredi 9 h – 12 h et 14 h – 16 h

La Communauté de communes du 
massif du Vercors à votre service   
Accueil : 04 76 95 08 96 
cc-massifduvercors@vercors.org – www.vercors.org
n  Direction – Moyens généraux 

Secrétariat : 04 56 00 56 46  
Comptabilité, ressources humaines, informatique  
et téléphonie, marchés publics. 
n  Environnement et travaux  

Secrétariat : 04 76 95 62 06 
Assainissement, station d’épuration, gestion des 
déchets et de la collecte, promotion du tri, marchés 
et travaux, entretien des bâtiments.  
Facturation, ordures ménagères : 04 76 95 50 75.

n  Enfance, jeunesse et vie locale  
Secrétariat : 04 76 95 50 77 
Activ'Ados, accueil loisirs 10-15 ans, ludothèque, 
Coordination petite enfance - enfance, RAM, psychologue 
PAEJ, subventions aux associations, médiathèque, crèches.

n  Attractivité et développement  
Secrétariat : 04 56 00 56 46  
Communication, PLUi, urbanisme et foncier, 
aménagement, agriculture, commerce, artisanat, 
développement économique, TIC, développement 
durable, équipements touristiques et sportifs, mobilité. 

n Des services associés : 
–  Guichet logement : 06 45 61 34 06 
  Permanence tous les lundis 9 h – 12 h 
– Vercors Tourisme : 04 56 00 56 30 – www.vercors.fr 
– Maison de l'emploi 4 montagnes / Mission locale  
  04 76 95 08 96 / 04 56 00 56 38  
  www.maison-emploi-4montagnes.fr

Les équipements sur le territoire 
n  Espace biathlon ski roue du Vercors  

à Corrençon-en-Vercors :  
06 86 93 71 48 / 04 76 95 82 26 
www.vercorsbiathlonskiroue.com

n  ViaVercors, la voie douce qui relie les villages :  
www.viavercors.com

n  Médiathèque tête de réseau à Lans-en-Vercors :  
04 76 94 32 31 – www.reseaumediatheques.vercors.org 
Horaires d'ouverture :  
Mardi et vendredi : 16 h – 19 h 
Mercredi et samedi : 10 h – 12 h et 16 h – 19 h

n  Maison des Oursons :  
crèche à Villard-de-Lans : 04 76 50 96 74

n  La Marpa, résidence de retraite à Villard-de-Lans : 
04 76 95 57 41 – www.marpalarevola.vercors.org

n  Télespace, bureaux pour entreprises et télétravail à 
Villard-de-Lans : 04 76 95 08 96

n Stade de foot intercommunal à Autrans : 04 76 95 62 06
n  Écosite du Vercors à Villard-de-Lans zone d’activités de 

la CCMV avec : la déchèterie, la station d'épuration et 
usine de compostage (04 76 95 62 06), 
Vercors Lait (04 76 95 00 11)

n  Les déchèteries du territoire : 
Horaires d'ouverture de novembre à mars : 
– Villard-de-Lans : 04 76 95 17 87 
Du lundi au vendredi : 8 h – 12 h et 14 h – 17 h 30  
Le samedi : 9 h – 12 h et 14 h – 17 h 30 
– Autrans : 06 80 14 23 19 
Du lundi au samedi : 8 h 30 – 12 h et 14 h – 17 h 30 
Fermé les mardis et jeudis matins 
– Saint-Nizier-du-Moucherotte : fermé de novembre à mars

Si vous ne recevez pas le magazine chez vous,  
n’hésitez pas à contacter la Communauté de communes  
au 04 76 95 08 96 ou cc-massifduvercors@vercors.org

En bref…

Dans les prochains jours, la CCMV 
et ses 6 communes disposeront 
d’un nouveau site internet qui s’ins-

crit dans la mise en place de la nouvelle 
stratégie digitale de l’intercommunalité.
Le site précédent, conçu en 2010, 
ne répondait plus aux exigences nou-
velles en matière de communication et 
d’image, et n’était pas adapté à la navi-
gation sur tablettes et mobiles ; une 
refonte était donc nécessaire. L’organi-
sation avec un site portail, celui de la 
CCMV, et de 6 autres sites correspon-
dants aux communes est conservée afin 
de créer un ensemble cohérent avec des 
thèmes graphiques communs. Après 
une année de concertation entre les 
élus, les techniciens et le prestataire, 
trois grands objectifs ont été définis 
pour la mise en place de ce nouvel outil 
de communication : mieux informer et 
renseigner sur le territoire, favoriser les 
échanges et simplifier la navigation des 
internautes et les fonctionnalités du site 
pour les webmasters.

Ergonomique et dynamique, le nouveau 
site www.vercors.org a été développé 
comme un véritable outil d’information 
et de communication au service des 
habitants. Dès la page d’accueil, il vous 
permet d’être informé sur les activités 
qui se déroulent près de chez vous par 
des actualités et un agenda. Il se veut 
aussi interactif avec la possibilité de 
s’abonner à une newsletter et d’accéder 
à des formulaires de contact, sondage 
ou consultation.
Un compte citoyen permettra un accès 
personnel aux services proposés par 
les communes et la CCMV : démarches 
et paiements en ligne, prises de rendez-
vous… Les associations et entreprises 
ont toujours la possibilité de créer des 
mini-sites dédiés à leur activité par le 
biais des sites communaux.
Véritable portail d’informations territo-
riales et d’échanges, ce site continuera 
de s’enrichir de contenus et déploiera pro-
gressivement d’autres fonctionnalités.
Bonne visite ! ,

Dans le cadre du projet d’agran-
dissement et de réaménagement 
du bâtiment de Vercors Lait, la 

CCMV doit démolir l’ancienne porcherie 
qui hébergeait, notamment, un apicul-
teur du territoire. Dans ce contexte, la 
Communauté de communes recherche 
pour une période transitoire de quelques 
mois, des locaux d’environ 200m2 
accessibles en camion. ,

Si vous disposez de tels locaux,  
veuillez contacter : Estelle Rapp  
estelle.rapp@vercors.org  
Tél : 04 76 95 62 56.

Recherche de locaux 

Esquisse du permis de construire  
de Vercors Lait.


