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Depuis plusieurs années, nos collectivités 
connaissent de très fortes mutations. Et cette 
tendance va se poursuivre encore. Les 
intercommunalités sont au cœur de ces 
réformes. 
Ainsi, la CCMV est amenée à intervenir dans de 
nouveaux domaines : la gestion des crèches, 
l’économie, l’aménagement et la gestion des 
zones d’activités, le schéma de mutualisation, 
la promotion du tourisme… Elle sera de plus en 
plus présente dans le quotidien de chacun 
d’entre vous.

En tant que nouveau Président de la CCMV, je 
suis pleinement conscient du rôle croissant de 
notre communauté de communes en tant 
qu’acteur de ce territoire. Je me battrais pour 
que notre intercommunalité puisse devenir 
une CCMV nouvelle génération capable de 
faire face à tous ses défis et d’absorber les 
impacts de ces mutations.

Au fil des ans, le rapport d’activité annuel s’est 
largement étoffé et témoigne de l’ensemble 
des actions et des projets portés par votre 
communauté de communes. 
Il est avant tout le reflet du travail mené au 
quotidien par une équipe dynamique et 
fortement impliquée et de la politique des élus 
communautaires motivés par l’amour de leur 
territoire.

2

Je sais le travail qu’il reste à accomplir, la 
complexité des dossiers et les enjeux majeurs 
de cette deuxième partie du mandat.
Ce rapport traduit déjà l'ensemble des 
changements intervenus en 2016 et montre 
comment la CCMV se structure pour servir au 
mieux son territoire et ses habitants.

Dans ce contexte de fortes évolutions, la 
CCMV continue plus que jamais à s'engager 
aux côtés des acteurs locaux pour offrir aux 
habitants, aux touristes et aux entreprises, un 
territoire dynamique et vivant. Et il m’a paru 
important que ça se sache !

Bonne lecture à tous, 

Franck GIRARD
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Les missions : selon le Code général des collectivités territoriales, une communauté de communes est 
un établissement public de coopération intercommunale qui regroupe plusieurs communes d'un seul 
tenant et sans enclave. Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité en 
vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace.

Les compétences de la CCMV Les compétences de la CCMV 

La communauté de communes exerce les 
compétences transférées en lieu et place des 
communes membres. Si les communes ont le 
choix des compétences qu'elles transfèrent à 
la communauté de communes, il s'agit d'une 
liberté encadrée dans la mesure où le 
législateur impose qu'elle exerce des 
compétences dans chacun des deux 
groupes de compétences obligatoires et 
optionnelles, prévus à l'article L. 5214-16 du 
Code général des collectivités territoriales.

La CCMV exerce des compétences obligatoires 
en matière de lutte contre l'incendie et le 
secours, d'aménagement de l'espace et des 
actions de développement économique. Elle 
exerce également des compétences 
optionnelles  comme la protection de 
l'environnement, la politique du logement et 
du cadre de vie et la gestion des équipements 
sportifs. 
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La construction de  La construction de  

l'intercommunalitél'intercommunalité

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’État, 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 qui compte 
aujourd'hui 26 membres (depuis les élections 
de mars 2014) représentant les 7 communes 
(aujourd'hui 6).
Pour plus d'efficacité, les communes ont peu 
à peu confié davantage de compétences à 
l'intercommunalité pour porter ensemble des 
projets qu'une commune n'aurait pas 
toujours pu réaliser seule. 

Pierre Buisson, Albert Orcel, Jean Faure



La Communauté de communes du massif du Vercors recouvre un territoire d’un seul tenant, 
communément baptisé « le Plateau ». Ses 11 600 habitants permanents  répartis sur six communes 
disposent d’équipements adaptés pour accueillir la population touristique (la station d’épuration est 
ainsi dimensionnée pour gérer des pointes à 45 000 équivalent-habitants).
Partie prenante du Parc naturel régional du Vercors, ce territoire de montagne, situé à  1 000 mètres 

d’altitude  en  moyenne, jouit d’un environnement de grande qualité, à l’identité paysagère, 
patrimoniale et pastorale marquée : c’est un espace de vie particulièrement agréable pour ses 
habitants, autant qu’un espace de loisirs attractif pour les habitants des agglomérations grenobloise et 
valentinoise proches.
Ces caractéristiques ont donné lieu à une organisation et à un développement particuliers, à partir d’un 
modèle économique hybride entre station de montagne et territoire périurbain, en interaction avec les 
agglomérations voisines. Il combine de ce fait plusieurs spécificités liées à la double vocation 
résidentielle et touristique du territoire, tout en cherchant à préserver les caractéristiques rurales et 
montagnardes (dont la production agricole et l'exploitation forestière). 

Les chiffres clés :Les chiffres clés :

Le territoireLe territoire

   ▪ 6 communes :

  - Autrans-Méaudre en Vercors 
  - Corrençon-en-Vercors
  - Engins
  - Lans-en-Vercors 
  - Saint-Nizier-du-Moucherotte
  - Villard-de-Lans

  ▪ 11 656 habitants 

  ▪ 45,7 hab/km² (source : INSEE 2013)

  ▪ 255 km² de superficie 
    (source : INSEE 2013)

  ▪ 25 500 hectares de territoire de 
   moyenne montagne au relief   
   contrasté

  ▪ 3 voies d'accès principales :
   2 vers l'agglomération grenobloise
   et 1 vers le bassin valentinois
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(PAEJ), les bureaux du Contrat de développement Rhône-Alpes (CDDRA), l'Espace entreprises, Vercors 
Tourisme, la Maison de l'emploi et la Mission locale.
La réhabilitation d'un bâtiment existant et la construction d'une nouvelle aile attenante ont permis le 
regroupement en un même lieu des services de la CCMV et de ses principaux partenaires du territoire. 
Cette construction symbolise la volonté des élus communautaires de renforcer la présence de 
l'intercommunalité dans le développement local et d'apporter une meilleure visibilité aux actions 
portées par la CCMV.

  

                  La Maison Terrel La Maison Terrel 

Témoin d'un passé de station climatique et 
touristique, la maison Terrel est un bel 
exemple de villégiature des années 1920-
1930, de style « anglo-normand ». 
Pour la CCMV, cette maison représente un 
patrimoine qu'il est impératif de réutiliser et 
de mettre en valeur.
Ainsi, il a été demandé aux architectes de 
maintenir la configuration des pièces pour 
conserver l'harmonie des volumes et le 
caractère des espaces.
Afin de diminuer les consommations 
d'énergie tout en préservant le décor, 
l'isolation par l'extérieur a été écartée au 
profit de corrections thermiques intérieures. 
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  Objectif : énergie positive !Objectif : énergie positive !

La construction de l'extension a permis de 
réaliser un bâtiment exemplaire en termes de 
performance énergétique. Cette construction 
passive est basée sur l'utilisation de la chaleur 
du soleil, sur une très forte isolation et une 
grande étanchéité à l'air avec un contrôle de la 
ventilation.

Un  bâtiment  en  bois  provenant  de  nos 

forêts certifié « Bois des Alpes » :

Le territoire s'est investi dans la valorisation 
du bois local dans la construction. Ce projet a 
été l'occasion pour la CCMV d'utiliser du bois 
issu du Plateau du Vercors et transformé à 
proximité.

L'accueil de la Maison de l'intercommunalité

La Maison de l'intercommunalité
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Franck GIRARD, premier Vice-président et maire de Saint-Nizier-du-Moucherotte a été élu Président 
de la CCMV lors du Conseil communautaire extraordinaire du 13 décembre. 

La composition du nouveauLa composition du nouveau

Bureau communautaireBureau communautaire

Franck GIRARD

Président, en charge de l'administration 
générale, des ressources humaines, des 
relations avec les collectivités extérieures 
et de la fusion des intercommunalités 

Michaël KRAEMER

1er Vice-président,
en charge de l'enfance, de la jeunesse et 
des finances

Chantal CARLIOZ 

2ème Vice-présidente, 
en charge du tourisme et des procédures 
contractuelles 

Thierry GAMOT 

3ème Vice-président, 
en charge du développement économique, 
de l'emploi, des équipements touristiques 
et sportifs intercommunaux et de 
l’événementiel

Thomas GUILLET

4ème Vice-président,
en charge de l'aménagement de l'espace, 
de l'urbanisme, du logement, de 
l'agriculture et de la forêt

Jacques MONTEL

5ème Vice-président, 
en charge des transports, de la 
communication et du développement 
numérique

Hubert ARNAUD

6ème Vice-président,
en charge de la vie locale et associative, de 
la mise en place de l'office de tourisme 
intercommunal et de l'environnement

                  

Le Bureau communautaire du Le Bureau communautaire du 

11erer janvier au 13 décembre 2016 janvier au 13 décembre 2016
 

Pierre BUISSON

Président, 
en charge de l'environnement et des 
travaux

Franck GIRARD

1er Vice-président,
en charge des finances, de la mutualisation 
et des moyens généraux

Chantal CARLIOZ

2ème Vice-présidente,
en charge du tourisme et des procédures 
contractuelles

Michaël KRAEMER 

3ème Vice-président,
en charge de la jeunesse et de la vie locale

Thierry GAMOT

4ème Vice-président,
en charge du développement économique 
et de l'emploi

Thomas GUILLET

5ème Vice-président,
en charge de l'aménagement de l'espace

Jacques MONTEL

6ème Vice-président,
en charge des transports, de la 
communication et du développement 
numérique
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différentes compétences transférées et adoptées par les élus communautaires.
Chaque personne est généralement polyvalente et assure des missions regroupées dans 5 grands pôles.
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LL'équipe de direction'équipe de direction  
Pascal Arnaud, directeur général de la CCMV, 
assure le management général des services, 
organise et anime le travail des élus, pilote et 
coordonne les projets stratégiques. Il est appuyé 
par Séverine Grouillet, directrice ajointe, et une 
équipe de direction pour piloter et coordonner 
les actions des services et assurer les missions de 
communication ainsi que les démarches 
transversales (démarche qualité, Ddémarche, 
mutualisation). 
L'équipe assure également la préparation et le 
suivi des conseils communautaires.

LLe service moyens générauxe service moyens généraux
Il offre à tous les services et à la direction le bon 
fonctionnement des différents projets en 
assurant : la préparation et le suivi des actes 
administratifs, la gestion des marchés publics, la 
préparation et l'exécution budgétaire et 
financière, l'organisation et la gestion des  
moyens nécessaires aux actions de la CCMV 
(informatique, réseau, accueil, facturation,etc.). 

Le service attractivité et développementLe service attractivité et développement  
Suite à la réorganisation du pôle projets, ce 
service regroupe un ensemble de chargés de 
missions oeuvrant pour le développement du 
territoire par le biais de projets et d'actions 
financés par la CCMV et à l'aide de subventions. 
Le SADA est composé d'un pôle tourisme et 
événements intercommunaux, d'un pôle 
aménagement et urbanisme, et d'un pôle 
économie et développement.

Le service enfance jeunesse et vie localeLe service enfance jeunesse et vie locale

Il œuvre pour l'organisation et la coordination 
des actions petite enfance - enfance jeunesse sur 
le territoire. Il a en charge la gestion de la 
médiathèque intercommunale et du réseau des 
bibliothèques ainsi que des relations avec les 
associations.

Le service environnement et travaux Le service environnement et travaux 

Il est chargé de l'organisation et du suivi de la 
collecte des ordures ménagères, de la 
valorisation et de la sensibilisation au tri des 
déchets, du suivi des réseaux d'assainissement 
et de la nouvelle station d'épuration ainsi que 
des programmes de travaux.

                  L'évolution des missions de la CCMV : le projet de fusion L'évolution des missions de la CCMV : le projet de fusion 
                                    des intercommunalitésdes intercommunalités
▪ Travail de la Commission locale d'évaluation des transferts de charges et approbation de son rapport 
suite aux nouvelles compétences de la CCMV : zones d'activité économique et gestion des 
établissements d'accueil du jeune enfant
▪ Mise à jour des statuts de la CCMV suite à ces transferts ainsi que ceux à venir au 1er janvier 2017
▪ Création d'un service commun informatique et d'un service commun instruction droits des sols
▪ Travail sur la mise en place de la dématérialisation des factures (effective au 1er janvier 2017)
▪ Evolution du pôle projets vers un nouveau service « attractivité et développement »

     

Le personnel de la CCMV



L'évolution touche en grande partie le service enfance jeunesse avec le transfert du personnel de la 
crèche de Villard-de-Lans et dans une moindre mesure le service moyens généraux avec la création du 
service commun informatique.

Les chiffres 2016 :
 Personnel

▪ 50 : nombre d'agents au 31/12 
▪ 47 : nombre d'équivalent temps plein 
▪ 64 : nombre de jours de formation
▪ 1 601 017 € : dépenses du personnel
▪ 78 % de titulaires
▪  22 % de contractuels 

▪ Ressources humaines, Virginie Beaudoingt, 
   04 76 95 50 70,  
   virginie.beaudoingt@vercors.org



 
s'équilibre par la perception de la redevance des ordures ménagères et le budget assainissement par la 
participation des communes. Le budget Telespace, quant à lui, vise à s'autofinancer avec les recettes des 
loyers et charges des locataires. 
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               Les règles de la comptabilitéLes règles de la comptabilité
      publiquepublique

Le percepteur est le seul à manier les fonds 
publics. Il assure l'encaissement et le paiement 
des factures.
Le centre des finances publiques est la banque 
des collectivités locales. Il donne l'autorisation à 
la Banque de France de procéder au paiement 
des fournisseurs. Selon le cadre légal, les délais 
de paiement sont fixés à 30 jours.

     
Les chiffres 2016 : 

 Comptabilité 

▪ 2 528 : nombre de mandats effectués
▪  2 322 : nombre de factures traitées
▪ 842 : nombre de titres émis

               Les marchés publics et     Les marchés publics et     
                            groupements de commandesgroupements de commandes

En 2016, la CCMV a passé :
▪ 17 procédures de marchés publics pour un 
  montant global de 3 611 956 €
▪ 2 groupements de commandes :
 - fuel, GNR et carburants avec les communes 
   de Lans-en-Vercors, Autrans-Méaudre en 
   Vercors et Villard-de-Lans, l'office municipal de 
   tourisme de Villard-de-Lans et la Société 
  d'équipement de Villard-de-Lans / Corrençon-
  en Vercors (SEVLC),
- photocopieurs avec les communes d'Autrans-
  Méaudre en Vercors et Lans-en-Vercors

     

Les chiffres 2016 : 
 Budget 

▪ - 9 % : baisse de dotations de l’État
▪  1,2 M€ : investissement global
▪ 61 % : la part des impôts dans les recettes 
  de fonctionnement du budget principal 
▪ 14,5 M€ : emprunts en cours dont 12,5 M€ 
   pour l'assainissement et 1,05 M€ d'annuités
▪ - 5 % sur les dépenses courantes hors 
   charges incompressibles ; cet effort se
   poursuit depuis 2 ans



▪ Les dépenses réelles de fonctionnement - budget principal 2016
  Montant total 2016 : 4 395 430 €
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La maîtrise des dépenses de la CCMV engagée depuis plusieurs années doit se poursuivre pour faire face 
à la baisse durable des concours de l’État.

A noter : la part des impôts dans 
les recettes de fonctionnement 
augmente, compte tenu de la 
baisse des dotations de l’État et
des collectivités (Région, 
Département, etc.).

▪ Les recettes réelles de fonctionnement  - budget principal 2016
  Montant total 2016 : 4 395 430 €

Répartition des recettes de fonctionnement 2016

Répartition des dépenses de fonctionnement 2016
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Les recettes fiscales évoluent (+ 5 %) en 2016 pour compenser la baisse des dotations de l’État (- 9 %) et 
faire face aux nouvelles dépenses engendrées par l'acquisition de nouvelles compétences.

TAUX DE FISCALITE DE LA CCMV

Taxes Taux CCMV 2015 (en %) Taux CCMV 2016 (en %)

Habitation 3,39 3,56

Foncier Bâti 3,93 4,13

Foncier non bâti 8,02 8,42

Cotisation foncières des entreprises Le nouveau taux de CFE intercommunal est de 29,85 % et 
sera lissé sur trois ans (durée de droit commun)

Le budget d'investissementsLe budget d'investissements
▪ Les recettes réelles d'investissement  - 
  budget principal 2016
  Montant total 2016 : 429 723 €

Les dépenses d'investissements 2016 sont 
financées par des recettes composées 
essentiellement de subventions, et en 
moindre mesure du Fonds de 
compensation TVA (FCTVA), et sans avoir 
recours à l'emprunt.

Répartition des recettes d'investissement 2016
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▪ Les dépenses réelles d'investissement par opérations - budget principal 2016
  Montant total 2016 : 355 026 €

A noter : certaines 
dépenses 
d'investissements 
n'ont pas pu être 
réalisées en 2016 
et seront reportées 
en 2017.

L'autofinancementL'autofinancement
La capacité d'autofinancement (CAF) brute représente l'excédent des produits réels de 
fonctionnement (hors produits de cessions d'immobilisations) sur les charges réelles de 
fonctionnement. Elle doit permettre, en priorité, de financer le remboursement des dettes. Le reliquat, 
la CAF nette, permettra de financer tout ou partie des nouvelles dépenses d'équipement engagées par 
la collectivité. Une capacité d'autofinancement nette qu'il a fallu accroître et qui permet de financer les 
investissements lourds engagés par la CCMV. Une CAF nette qui diminue en 2016 car la CCMV a pris en 
charge des emprunts de la ZAE de Méaudre et des crèches de Saint-Nizier-du-Moucherotte et de 
Villard-de-Lans.
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              La répartition desLa répartition des
                            dépenses pour 100 €dépenses pour 100 €
En 2016, avec 100 € sur le budget 
principal, la CCMV a constitué 28 € 
d'autofinancement et dépensé :

▪ 24 € pour les achats et services 
  extérieurs
▪ 31 € pour le personnel
▪ 16 € pour les subventions aux  
  associations
▪ 1 € pour les charges financières et  
  exceptionnelles

     

Répartition des dépenses d'investissement 2016

Part de l'autofinancement dans les dépenses 2016
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Une part importante de la dette est spécifique à la station d'épuration. La baisse de 2016 est due à 
l'extinction en 2015 d'un emprunt court terme finançant la station d'épuration. L'augmentation en 2017 
s'explique par les nouveaux emprunts mobilisés fin 2016 finançant l'extension de Vercors Lait.

▪ Événements : 12 135 €
SIVER, Club de ski nordique, Challenge 
Vercors, Livre en scène, Cap Vercors Ultra trail, 
TransVercors VTT
▪ Divers : 5 800 €
Station d’élevage, Comité départemental 
olympique et sportif de l'Isère (CDOSI)

▪ Crèches : 259 337 €
Les Diablotins, Les Trois p'tits tours, Les Trois 
pommes, les Bout'Choux

▪ Autres structures : 485 656 €
Maison pour tous des 4 Montagnes, Maison de 
l'emploi des 4 Montagnes, Vercors Tourisme

22220000

               Les subventions aux associations : Les subventions aux associations : 880 327 € répartis comme suit :

▪ Santé social : 47 100 €
ADMR, SSIAD, Vercors Handisport

▪ Activités extra-scolaires : 65 899 €
École de musique, Club de hockey, Danse en 
Vercors, Vercors VTT, FC4 Montagnes, Savate 
Vercors Altitude, Handball club des 4 
Montagnes, associations du lycée,  Vercors 
karaté, Roc and Co, Fun Gliss

▪ Culture : 4 400 €
ACCR 5ème saison – Cirque et danse
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                                LLa situation financière de la CCMVa situation financière de la CCMV

▪ Concernant la section de fonctionnement et plus particulièrement la fiscalité à travers la taxe 
foncière, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises, nous constatons une 
augmentation de 16 % sur des taux très bas pour 2015, puis de 5 % en 2016 pour garantir une capacité 
d'autofinancement suffisante dans un contexte où les baisses de dotations mettent à mal la capacité 
d'investir des collectivités.
Par rapport aux concours de l’État, avec le passage en Fiscalité professionnelle unique (FPU) en 2015, 
la CCMV a bénéficié de la bonification de sa Dotation globale de fonctionnement (DGF). L'obtention 
de cette bonification fait évoluer favorablement la DGF par habitant mais dans une moindre mesure 
une fois corrigée de la part reversée aux communes par le biais des attributions de compensations 
(pour un montant de 500 180 €). 
En 2016, la DGF subit une baisse de 16 % qui va se poursuivre et s'accentuer notamment avec le 
regroupement des intercommunalités.
L'augmentation de l'annuité de la dette en 2016 est due à la prise en charge, par la CCMV, des 
emprunts de la ZAE de Méaudre, des crèches de Saint-Nizier-du-Moucherotte et de Villard-de-Lans 
suite à la prise de ces compétences engendrant ainsi un remboursement en capital plus important (+ 
103 730 €). En 2016, la dette de la CCMV était composée de 81,5 % d'emprunts à taux fixe et 18,5 % 
d'emprunts à taux variable. 
▪ Concernant la section d'investissements, ceux-ci sont financés largement par les subventions 
d'investissement  et dans une moindre mesure par le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur 
ajoutée (FCTVA) et l'autofinancement. Avec la décision d'augmenter les impôts et la bonification de la 
DGF, on note une amélioration du taux de capacité d'autofinancement nette en 2015 et un maintien 
en 2016. Pour permettre de maintenir un financement des investissements dans un contexte où les 
subventions allouées diminuent globalement et la montée en puissance de l'intercommunalité, il 
devient impératif de préserver un niveau d'autofinancement correct.
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▪ Comptabilité, Arnaud Ropiot 04 76 95 50 71,  
   arnaud.ropiot@vercors.org
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Le tourisme est une activité économique majeure pour le territoire et mobilise un nombre important 
d'acteurs dans de multiples domaines. L'identité Vercors recouvre des réalités territoriales bien 
différentes à l'échelle du massif et du secteur des 4 Montagnes et la question du développement et de 
l'organisation touristique devient fondamentale pour l'avenir du territoire. 
A noter que Vercors Tourisme est le bras armé de la CCMV sur cette question aux côtés des autres 
acteurs touristiques, publics et privés, du territoire.

▪ Poursuite du travail sur la prise de 
compétence tourisme et de l'élaboration d'un 
schéma local de développement et 
d'organisation touristique
▪ Suivi des politiques contractuelles pour 
accompagner le développement touristique
▪ Participation à la démarche collective 
Inspiration Vercors au niveau du massif, 
pilotage, portage et mise en oeuvre des 
actions de promotion ▪ Coordination de 4 événements pour générer 
du séjour et de la notoriété : Challenge 
Vercors, EuroNordicWalk Vercors, Vercors 
Music Festival, Ultra Trail du Vercors▪ Travail important de relations presse pour 
occuper le terrain médiatique▪ Développement d’une stratégie web  basé 
sur des outils (application Vercors, site 
principal et 3 sites mobiles) et campagnes de 
webmarketing (display, référencement,…)▪ Développement de filières d'activité (VAE, 
trail, marche nordique, …) avec un site de 
réservation en ligne VAE pour les vélocistes et 
la conception de randonnées connectées

▪ Promotion du territoire par des partenariats 
avec des athlètes de haut niveau :
Marie Dorin-Habert, Anaïs Chevallier et Jean-
Guillaume Béatrix en biathlon, Maurice Manificat 
en fond, Guillaume Ruel en free-ride, ainsi que 3 
jeunes qui évoluent en Coupe d'Europe (Émilien 
Jacquelin, Chloé Chevalier en biathlon, Clément 
Arnault et Louis Schwartz en fond, Vito Cottineau 
en alpin) et des athlètes de Villard-de-Lans : 
Simon Fourcade, Robin Duvillard et Ludovic 
Guillot-Diat.
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attractivité et développement. Ses missions ont été organisées afin de mettre en œuvre les nouvelles 
compétences économiques de la CCMV.

Stratégie économique et coordinationStratégie économique et coordination
▪ Mise en place du pôle économie autour de 4 
personnes 
▪ Lancement en novembre d'une étude sur la 
relocalisation de l'économie (Local Shift) 
▪ Lancement du programme Leader Terre 
d'Echos porté par les intercommunalités du 
CDDRA Royans-Vercors et du CDDRA Sud 
Grésivaudan

Zones d'activités économiquesZones d'activités économiques
▪ Prise de compétence gestion des 8 zones 
d'activités économiques du territoire
▪ Commercialisation des zones d'activités du 
Champ du Creux, du Tortolon et des Geymonds 
dans la continuité de la gestion communale
▪ 21 porteurs de projets rencontrés ayant un 
projet d'installation sur les ZAE
▪ 16 projets étudiés par la Commission 
restreinte d'installation (CRI),
▪ 2 compromis de vente de terrains signés

Immobilier d'entreprise Immobilier d'entreprise 
et foncier économiqueet foncier économique
▪ Lancement du projet de rénovation du 
Telespace Vercors au regard du bilan 
énergétique réalisé (étude de faisabilité, 
définition du programme de travaux intégrant 
la création d'un espace de co-working)
▪ Lancement de l'appel d'offre et début des 
travaux pour l'extension et rénovation du 
bâtiment de la coopérative Vercors Lait
▪ Hangar Bois : nouveaux débouchés et marchés 
locaux signés pour la commercialisation du bois 
énergie, environ 800 tonnes de plaquettes livrés 
en 2016
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Actions de développement économiqueActions de développement économique 
▪ L'Espace entreprise Royans-Vercors, porté par 
le contrat de développement durable Rhône- 
Alpes (CDDRA), en 2016 sur le territoire de la 
CCMV :
- 78 porteurs de projets accompagnés
- 6 prêts d'honneur octroyés (45 500 €) par la 
plateforme d'initiative locale ISGRV
▪ Aide à la modernisation des entreprises 
- 6 demandes d'aide à l'investissement : 23 602 
€ d'aide apportée à 50% par l'Etat (programme 
FISAC) et 50% par la CCMV
▪ Accompagnement du projet de réhabilitation 
de la Grange Coynel à Engins
▪ Organisation du Salon des entreprises en 
Vercors le 8 octobre 2016 et de la soirée réseau 
des entreprises la veille 
▪ Création d'un partenariat avec la CCI de 
Grenoble pour la mise en place d'une 
plateforme Vercors Ecobiz à destination de 
l'ensemble des entreprises du territoire
▪ Accompagnement de l'association de 
coworking Uto-Pic pour promouvoir et 
développer l'espace de travail partagé

Politique locale du commercePolitique locale du commerce
▪ Appui aux unions des commerçants pour la 
mise en place d'animations collectives en 
décembre 2016
▪ Finalisation du diagnostic et des besoins pour 
la rénovation et l'actualisation de la signalétique 
des entreprises dans l'ensemble des communes, 
recherche de financements et lancement de 
l'appel d'offre.

Salon des entreprises 2016



Stratégie économique et coordinationStratégie économique et coordination
▪ Définition et validation d'une stratégie de 
développement économique pour la CCMV
▪ Mise en place d'un tableau de bord / 
observatoire économique sur le territoire
▪ Préparation de la définition de la compétence 
« politique locale du commerce d'intérêt 
communautaire » 

Zones d'activités économiquesZones d'activités économiques
▪ Poursuite de la commercialisation des zones 
d'activités dont commercialisation de la zone 
des Côtes de Jaume à Lans-en-Vercors
▪ Identification de nouveaux fonciers 
économiques dans le cadre du PLU 
intercommunal

Immobilier d'entreprise et foncier Immobilier d'entreprise et foncier 
économiqueéconomique
▪ Rénovation du Telespace Vercors : recherche 
de financements et début des travaux,
▪ Poursuite des travaux du bâtiment de la 
coopérative Vercors Lait

Actions de développement économiqueActions de développement économique  
▪ Mise en place d'un observatoire des locaux 
vacants 
▪ Facilitation de l'accès à la commande publique 
▪ Lancement de la plateforme Vercors Ecobiz et 
animation du réseau des entreprises du 
territoire 

Politique locale du commercePolitique locale du commerce
▪ Pose de la nouvelle signalétique des 
entreprises dans l'ensemble des communes
▪ Développement d'actions en faveur du 
commerce de proximité suite au bilan du 
programme FISAC (fin en mars 2017)

Les perspectives 2017Les perspectives 2017Les perspectives 2017Les perspectives 2017
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Les chiffres 2016 
 Économie

▪ 46 entreprises exposantes au salon des 
           entreprises

   4 partenaires financiers
   400 visiteurs
▪ 43 projets de création d'entreprise 

           accompagnés
▪ 17 projets de reprise
▪ 18 projets de développement dont 3 

           projets d'hôtels sur les mesures d'aide
           du Département et de la Région

▪ Marie Filotti 04 76 95 62 08,  
   marie.filotti@vercors.org

Commerces d'Autrans 2016



Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal et son volet Habitat (PLUi-H)
L'année 2016 aura été une année soutenue pour le PLUi-H, au cours de laquelle les chantiers 
thématiques pour l'élaboration du Projet d'aménagement et de développement durables (PADD) se sont 
poursuivis et ont permis d'avoir un pré-PADD rédigé à la fin de l'année. La phase zonage a abouti à la 
production de livrets communaux, après plusieurs séances de travail avec les commissions d'urbanisme 
des communes.

PLUi-H :PLUi-H :
▪ 4 « rencontres du ski » avec les régies et la 
SEVLC / 2 ateliers tourisme sur l'hébergement 
et les projets structurants
▪ 3 ateliers agriculture et 1 atelier forêt
▪ 3 ateliers habitat dont une journée « visite 
du parc social » avec les élus et les techniciens 
des communes et 1 rencontre avec les bailleurs 
sociaux du territoire
▪ 8 COPIL PLUi, 1 COTECH PLUi et 1 réunion 
« Personnes Publiques Associées » 
▪  Réalisation de livrets communaux avec des 
bilans sur les productions de logement, les 
gisements fonciers disponibles, les 
localisations des équipements, et les bilans des 
orientations d'aménagement et de 
programmation (OAP) 

▪ La concertation avec les habitants s'est 
également poursuivie avec :
- l'enquête habitant et plus de 815 retours 
- 3 réunions publiques sur le territoire pour 
présenter les principales orientations du PADD 

Autres actions :Autres actions :
▪ La réalisation du dossier d'Unité Touristique 
Nouvelle (UTN) portant sur la réalisation d'un 
centre d'hébergement et d'accueil pour les 
sportifs et d'un club-house à Corrençon-en-
Vercors
▪ La réalisation du dossier d'UTN pour 
l'extension de l'hébergement touristique du 
Val d'Achard.

Les actions 2016Les actions 2016Les actions 2016Les actions 2016
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Les chiffres 2016 
 Aménagement du territoire

▪ Les Autorisations d'occupations des
           sols (ADS) : 113 logements autorisés en
           2016 dont 42 en individuels et 69 en
           collectifs.

▪ 198 Déclarations d'intention d'aliéner
           (DIA) traitées  

▪ L'accompagnement de la commune d'Engins 
sur le projet de la Grange Coynel
▪ Une nouvelle modification simplifiée du PLU 
d'Autrans et l'accompagnement de la 
commune d'Autrans-Méaudre en Vercors sur le 
projet du Centre international des arts 
culinaires (CIAC)
▪ Une étude sur le gisement foncier 2006-2016 
▪ Le suivi des procédures de péril dont une 
démolition qui a abouti sur la commune 
d'Engins

Vue aérienne de Villard-de-Lans



                 L'enquête habitants : L'enquête habitants : 
          une étape importante de la une étape importante de la 

            concertationconcertation

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%). Les paysages, les loisirs et activités 
caractérisent le mieux l'identité et l'image du 
Plateau.

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.
Les besoins en aménagement du territoire 
sont : le renforcement des transports en 
commun et alternatives à la voiture individuelle, 
le développement du Très haut débit.

Les perspectives 2017Les perspectives 2017Les perspectives 2017Les perspectives 2017
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Pour le PLUi-H :Pour le PLUi-H :
▪ Débat du PADD dans les communes et devant 
le conseil communautaire et finalisation des 
objectifs chiffrés de modération de la 
consommation d'espace
▪ Lancement de l'évaluation environnementale 
du PLUi-H et finalisation du Programme 
d'orientations et d'actions (POA) du volet 
Habitat et mise en place du Plan partenarial de 
gestion de la demande (PPGD)
▪ Poursuite de la concertation avec la 
population : exposition sur le PADD et ateliers 
participatifs 

Pour le pôle aménagement :Pour le pôle aménagement :
▪ Mise en place de l'observatoire foncier en lien 
avec le PLUi-H et les communes pour tenir à 
jour les indicateurs de consommation foncière
▪ Mise en place d'une plate-forme de rénovation 
énergétique en lien avec l'appel à projet TEPCV 
(Territoire à énergie positive pour la croissance 
verte).
▪ Relance de la commission « Accessibilité » et 
sollicitation des communes sur la mise en 
œuvre du PAVE (Plan accessibilité voirie et 
espaces publics)

▪ Julie Nauroy 04 56 00 56 47 
   julie.nauroy@vercors.org

Atelier habitat 2016



territoriale de la CCMV qui cherche à mettre en valeur leur rôle à la fois dans l’économie, le tourisme, 
l’aménagement du territoire et la préservation des paysages. 

▪ Actualisation de l'observatoire en lien avec la 
Chambre d'agriculture qui permet au territoire 
d'avoir des outils de suivi et d’anticipation, 
notamment pour le Comité local d’installation 
(CLI)
▪ 4 réunions du CLI ont permis d'accompagner 
9 agriculteurs dans la transmission de leur 
exploitation, 15 porteurs de projets sur le 
Vercors ont été rencontrés par la Chambre 
d'agriculture
▪ 1 formation « sensibiliser et informer les 
publics sur le pastoralisme » a été proposée aux 
acteurs touristiques (accompagnateurs 
moyenne montagne, moniteurs VTT, agents des 
offices de tourisme…) au mois de juin 2016 dans 
le cadre du Plan pastoral territorial
▪ Une journée avec un troupeau avec le 
groupement pastoral du Pic Saint-Michel a été 
organisée le jeudi 18 août 2016 avec une 
descente du troupeau de l'alpage des Ramées 
jusqu'au village de Lans-en-Vercors, le tri des 
moutons, un marché des produits locaux, une 
exposition sur les bergers
▪ 1 réunion de présentation des orientations du 
Projet d'aménagement et de développement 
durables (PADD) du futur PLUi-H, 3 ateliers 
participatifs et 1 atelier participatif avec les 
professionnels de la forêt pour garantir une 
dynamique dans la politique forestière en lien 
avec l'aménagement du territoire 
▪ L'animation de la Charte forestière s'est 
également poursuivie en 2016 avec le suivi de 
l'Observatoire de la grande faune et de ses 
habitats (OGFH). La CCMV a également 
participé à la préparation du schéma de 
desserte forestière aux côtés du Département 
et à la révision de la réglementation des 
boisements engagée sur le territoire

                     Le bois énergie Le bois énergie 

Plus de 1 000 tonnes de bois ont été 
achetées par la CCMV durant l'année 2016, ce 
qui lui a permis de fournir plus de 768 tonnes 
de plaquettes forestières à ses partenaires 
(Vercors Lait, la cité scolaire Jean Prévost, 
une partie du réseau de chaleur de Villard-de-
Lans, le Parc naturel régional du Vercors, la 
Maison des enfants de Corrençon-en-
Vercors).

Les perspectives 2017Les perspectives 2017Les perspectives 2017Les perspectives 2017
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▪ Poursuite du pilotage du CLI et de 
l'observatoire agricole
▪ Poursuite de l'animation du Plan pastoral 
territorial et nouvelles actions de 
communication 
▪ Poursuite des actions sur l'Observatoire 
grande faune et habitats (OGFH) pour la 3ème 
année 
▪ Réflexion plus générale sur la communication 
forestière et agricole sur le territoire et sur 
l'articulation et le rôle des différents acteurs sur 
ces thématiques (rôle du PNRV, du 
Département, des communes, des partenaires 
institutionnels, etc.)

▪ Julie Nauroy 04 56 00 56 47 
   julie.nauroy@vercors.org

Une journée avec un troupeau 18 août 2016



Entre mobilité quotidienne et fréquentation touristique et de loisirs, les besoins de transport  sur le 
Plateau sont multiples. La CCMV, en partenariat avec de nombreux acteurs, intervient pour favoriser et 
développer de nouveaux modes de déplacement.

▪ Poursuite du travail avec le Syndicat des 
énergies du département de l'Isère (SEDI), en 
lien avec les communes,  pour l'implantation 
des bornes de recharge pour véhicules 
électriques
▪ Mise en place et suivi de la Navette Valence 
TGV Vercors pour l'hiver et l'EuroNordicWalk 
Vercors et pour les navettes transportant les 
participants à l'EuroNordicWalk Vercors 
pendant l'événement
▪ Travail sur la mise en place d'un site de 
réservation en ligne de location de vélo 
électrique avec les vélocistes locaux partenaires 
de la ViaVercors
▪ Poursuite du travail sur la mise en place d'un 
service d'autopartage sur le Plateau 
▪ Développement d'actions dans le cadre des 
partenariats : SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) de la région urbaine de Grenoble et 
PNRV
▪ Recherche de financements pour développer 
des actions nouvelles

▪ Mise en place du service d'autopartage
▪ Coordination du projet auto-stop organisé du
   Parc naturel régional du Vercors
▪ Reconduction de la navette Valence TGV pour
   l'hiver
▪ Mise en ligne et déploiement du site de  
  réservation de location de VAE :
  www.location-velo-electrique-vercors.fr

                L'étude enquête habitants :L'étude enquête habitants :
        Les déplacementsLes déplacements

Les 815 retours de l'enquête habitants menée 
en fin d'année 2016 ont fait apparaître une 
demande forte en terme de transport : 

▪ les thèmes à renforcer ou non satisfaisants 
sont la desserte en transports en commun
▪ les renforcements des transports en commun 
et des alternatives à la voiture individuelle sont 
une priorité pour les habitants à 49,7 %

Les perspectives 2017Les perspectives 2017Les perspectives 2017Les perspectives 2017
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Les chiffres 2016 :
Déplacements

▪ 5 bornes de recharge pour véhicules 
          électriques installées en 2017

▪ 218 passagers dans la Navette Valence 
          TGV l'hiver

▪ Laurence Coche 04 56 00 56 33, 
   laurence.coche@vercors.org

ViaVercors - ©D. Boudin



Les missions : le service informatique gère le parc informatique de l'ensemble des communes et de 
l'Intercommunalité : écoles maternelles et élémentaires, les structures communales (offices du tourisme, 
remontées mécaniques, bibliothèques, mairies, équipements sportifs).

Stratégie Réseaux d'initiative publique Stratégie Réseaux d'initiative publique 
Très haut débit (RIP THD) :Très haut débit (RIP THD) :
▪ Projet de déploiement de la fibre optique sur 
le territoire des 4 Montagnes. Signature des 
marchés de travaux et choix du délégataire 
(SFR Collectivité) pour opérer le futur réseau. 
▪ Validation du calendrier d'ouverture des 
premières prises fibre optique sur l'ensemble 
du département.

Informatisation des écoles :Informatisation des écoles :
▪ 3 classes « Ardoises Numériques » ainsi qu'un 
Tableau numérique interactif ont été installés 
dans 3 communes (Villard-de-Lans, 
Corrençon-en-Vercors et St-Nizier-du-
Moucherotte). 
▪ Chaque enseignant a reçu une formation 
dédiée en rapport avec sa dotation.

Service commun informatique :Service commun informatique :
▪ Ouverture du service commun informatique 
au 1er avril 2016. A ce jour environ 300 
ordinateurs et une vingtaine de serveurs sont 
gérés par le service. Un accompagnement 
dédié est aussi proposé aux communes pour 
des projets liés aux TIC (Technologies de 
l'information et de la communication).

Stratégie Portail internet :Stratégie Portail internet :
▪ Élaboration avec l'ensemble des communes 
des futurs sites internet (charte graphique, 
contenu et services proposés). Mise en ligne 
des premiers sites fin 2016.

Marché public mutualisé :Marché public mutualisé :
▪ Mise en place du premier marché public à 
groupement de commandes pour l'acquisition 
de photocopieurs avec les communes de Lans-
en- Vercors et Autrans-Méaudre en Vercors.

▪ Poursuite de l'informatisation des écoles.
▪ Mise en place de la dématérialisation en lien 
avec le Trésor Public.
▪ Mise en place de nouveaux services sur 
internet : inscriptions et paiement en ligne.
▪ Groupement de commandes pour l'acquisition 
d'abonnements mobiles avec les communes 
d'Autrans-Méaudre en Vercors et de St-Nizier- 
du-Moucherotte.

Les perspectives 2017Les perspectives 2017Les perspectives 2017Les perspectives 2017
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Les chiffres 2016 :
 Informatique

▪  1 000 tickets traités (interventions des
    techniciens)
▪  300 ordinateurs et 20 serveurs en
    maintenance

▪ Nicolas Guichard 04 76 95 50 76
   nicolas.guichard@vercors.org

Réunion publique Très haut débit du  19/02/2016



et réalisations de la CCMV et met en œuvre des actions diversifiées tant en interne qu 'en externe.

▪ 3 numéros du journal CCMV infos 
(janvier, juin et octobre)
▪ 7 Newsletters internes
▪ Animation, développement et gestion du site 
internet en lien avec les communes
▪ Impression de 2 livres (Les Cahiers du Peuil 
n°9,  Dialogues des maquisards)
▪ Conception et réalisation du rapport 
d'activité 2015
▪ Gestion et alimentation du fonds photos
▪ Présence sur les évènements CCMV
▪ Réalisation de nombreux supports de 
communication : affiches, flyers, bandeaux 
mails, vidéos, panneaux d'exposition, 
invitations, etc.
▪ Gestion des contacts médias locaux 
(Radio Oxygène, DL, Sillon 38, Vercors TV)
▪ Organisation d'une exposition dans le cadre 
du Festival d'humour et de création de Villard-
de-Lans
▪  Achat d'un nouvel appareil photo numérique 
compact

▪ Mise en ligne du nouveau site internet
▪ Nouveau format de Newsletter électronique 
interne et externe
▪ Nouvelle maquette pour le magazine CCMV 
infos
▪ Impression de la dernière édition des Carnets 
du Peuil
▪ Réalisation d'une nouvelle plaquette de 
présentation de la CCMV
▪ Organisation d'un concours photos pour 
alimenter la photothèque de la CCMV et des 
communes
▪ Développement d'expositions dans les locaux 
de la CCMV
▪ Réflexion sur la communication pour les 
futures consignes de tri des déchets

                La refonte du site internet La refonte du site internet 

L'année 2016 est marquée par le travail mené 
autour de la refonte du site internet qui 
comprend celui de la CCMV et ceux des 6 
communes, et qui s'inscrit dans la mise en 
place de la nouvelle stratégie digitale de 
l'Intercommunalité. 
L'organisation en un site portail, celui de la 
CCMV, et des 6 autres sites des 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 
Atelier 111,  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 webmaster. 

Les perspectives 2017Les perspectives 2017Les perspectives 2017Les perspectives 2017
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Les chiffres 2016 :
 Communication

▪ 3 CCMV Infos
▪ 7 Newsletter internes
▪ 2 livres imprimés
▪ des dizaines d'affiches, de flyers, de 

          vidéos

▪ communication@vercors.org

Couverture CCMV Infos Janvier 2016
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Le pôle petite enfance de la CCMV est le lien entre les différents acteurs en charge de ce public pour 

tendre vers une politique commune et adaptée à la diversité des besoins des familles : interlocuteur 

unique de la Caisse d'allocations familiales (CAF), suivi et évaluation des actions dans le cadre du Contrat 

Enfance jeunesse, aide technique, gestion et animation du Relais d'assistantes maternelles (RAM) et de 

la Ludothèque.

Les actions 2016Les actions 2016Les actions 2016Les actions 2016
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Pour la coordination petite enfance :Pour la coordination petite enfance :
2016 aura été marquée par le transfert de la 

compétence petite enfance effectif au 1er 

avril.

▪ Accompagnement de l'intercommunalisation 

de la crèche de la Maison des Oursons et 

l'intégration de l'ensemble de l'équipe au 

service enfance jeunesse et vie locale

▪ Poursuite et renforcement de l'animation du 

réseau Vercors enfantillages (réunions, 

échanges, formations, mutualisation)

▪ Transformation de la fête petite enfance en 

semaine petite enfance avec ateliers au sein 

des structures, conférence, séance cinéma en 

partenariat avec le Clap, atelier 

parents/enfants et clôture de la semaine par la 

traditionnelle fête petite enfance du samedi 

matin

Pour la ludothèque « Jeux M'amuse »Pour la ludothèque « Jeux M'amuse », 

qui propose des séances d'animations autour 

d'ateliers ludiques adaptés aux tout-petits 

accompagnés de leurs familles tout au long 

de l'année :

Projets marquants de l'année :

▪ Participation à la fête petite enfance

▪ Partenariat avec le RAM : création d'une 

« semaine du jeu » en mai autour d'un rallye 

photo, fil conducteur de l'organisation

▪ Partenariat avec la médiathèque et le réseau 

Vercors enfantillages : suite à une formation 

Toc Toc Mr Pouce organisé par les arts du récit, 

débouchant sur des séances spéciales 

comptines, à la médiathèque de Lans-en-

Vercors

▪ Toujours avec le RAM et  l'équipe d'animation 

de la médiathèque des animations 

trimestrielles ludiques spécifiques 

accompagnant les séances « Ça en fait des 

histoires » des tout-petits, automne 2016

Pour le RAM P'TIT PATAPAMPour le RAM P'TIT PATAPAM, lieu 

d'information et d'échange à destination des 

familles à la recherche d'un mode de garde 

pour leur enfant et de professionnalisation des 

assistantes maternelles

▪ Mise en place d'actions de formation, 

d'information et de temps d'échanges : pour les 

assistantes maternelles : dans le cadre de la 

formation continue, temps de paroles 

«professionnelles» animé par une 

pédopsychiatre,  temps d'échanges entre les 

nouvelles assistantes maternelles agréées et les 

assistantes maternelles plus anciennes : 

transmission d'expérience et de soutien 

▪ Poursuite des « Matinées des Parents » une fois 

par mois

▪ Collaboration et actions transversales régulières 

avec la Ludothèque « Jeux M'amuse » et la 

Médiathèque Tête de réseau autour d'animation 

de jeux, comptines et histoires « Ça en fait des 

histoires », pour les familles et professionnels 
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Les chiffres 2016 : 

Petite enfance
▪ 8 projets pris en compte dans le Contrat

   Enfance Jeunesse pour un montant total de 

   prestations contractualisées de 209 876 €

▪ 71 assistantes maternelles agréées sur le 

   territoire pour 289 places théoriques

▪ 114 (128 en période hivernale) places en 

   crèches

▪ 43 enfants de 0 à 3 ans (accompagnés d'un 

   membre de leur famille) fréquentant 

   régulièrement la ludothèque, soit 36 % des 

   effectifs

▪ 300 personnes (parents, enfants,

   professionnels, élus locaux et 

   associatifs) accueillies à la fête petite 

   enfance

▪ Poursuite des collaborations de l'année

▪ Construction d'une journée pédagogique avec 

l'ensemble du service Enfance, jeunesse et vie 

locale et notamment la Maison des Oursons

▪ Intensification des liens entre structures, à 

visée de soutien à la parentalité 

▪ Mise en place de la formation-action à 

destination de l'ensemble des professionnelles 

de la Maison des Oursons et poursuite des 

projets engagés 
▪  Partenariat avec la MPT : 

séances de baby-gym 

hebdomadaires et mise en 

place d'un jardin partagé

Pour la Maison des Oursons :Pour la Maison des Oursons :
Intercommunalisation de la structure Petite 

Enfance Maison des Oursons au 1er avril avec 

une réorganisation des postes et du 

fonctionnement :

▪ Repositionnement de l’éducatrice de jeunes 

enfants en tant que responsable pédagogique

▪ Intégration des agents d’entretien auprès des 

équipes pour la prise en charge des enfants au 

quotidien

▪ Utilisation des supports de communication 

pour faire connaître davantage la structure 

▪ Mutualisation de personnel pour soutenir la 

crèche de Lans-en-Vercors (vacances de 

Toussaint)    

▪ Accueil des enfants de la crèche de Corrençon-

en-Vercors pour pallier un problème technique

Projets marquants de l'année :

▪  Café-parents 1 fois par mois en présence de la 

psychologue intervenant à la crèche

▪  Mise en place d’un projet crèche éco-

responsable en collaboration avec l’animatrice 

de la CCMV

▪ Coordination petite enfance : Hélène Michaud,  

   helene.michaud@vercors.org

▪ RAM : Cathy Terme et Georges Gaspard

   ram@vercors.org

▪ Ludothèque : Lydie Guyon,  

   ludotheque.jeuxmamuse@vercors.org

▪ Structure petite enfance Maison des Oursons

   Isabelle Lavarec, directrice et Magaly Nicot, secrétaire, maisondesoursons@vercors.org

Fête de la petite enfance 26/11/2016



L'enfance s'entend de l'entrée à l 'école maternelle jusqu'à la sortie du CM2, soit de 3 à 11 ans. 

La compétence enfance est exercée par les communes. 

La CCMV intervient surtout par la coordination des acteurs autour de problématiques et valeurs 

communes.

Au titre de la coordination enfance :Au titre de la coordination enfance :
▪ Organisation de réunions de coordination 

réunissant l'ensemble des acteurs éducatifs des 

3-18 ans et des temps spécifiques aux 

personnels périscolaires

▪ Préparation et mise en place d'un forum 

d'échanges autour de l'éducation au sens large, 

pouvant ensuite servir de base au futur PEDTi 

(Projet éducatif de territoire intercommunal).

Au titre de la ludothèque :Au titre de la ludothèque : 

▪ Actions complémentaires à celles menées 

pour la petite enfance
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Au titre de la coordination enfance :Au titre de la coordination enfance :
▪ Poursuite des réunions de coordination, mise 

en place d'actions et d'outils intercommunaux

▪ Mise en place d'un groupe de travail 

pluridisciplinaire autour de l'élaboration de la 

rédaction du PETDi

Au titre de la ludothèque :Au titre de la ludothèque :
▪ Développement de temps de formations 

auprès des acteurs éducatifs locaux et projets 

intergénérationnels, prévus au Contrat enfance 

jeunesse

Les chiffres 2016 :

Enfance
▪ 11 projets dans le contrat enfance signé

   avec la CAF, pour 120 555 €

▪ 63 enfants de 4 à 10 ans fréquentent la 

   ludothèque Jeux M’amuse (53 % de la 

   fréquentation de la ludothèque)

▪ Coordination petite enfance : Hélène Michaud,  

   helene.michaud@vercors.org

▪ Ludothèque : Lydie Guyon, 

   ludotheque.jeuxmamuse@vercors.org

Forum de l'éducation 19/11/2016



La jeunesse s’entend à compter de l’entrée au collège jusqu’à l’entrée dans la vie active.

Plus globalement, il s’agit de la classe d’âge des 11-25 ans.

La compétence jeunesse de la CCMV s’exerce au travers des équipements 

et services suivants :

▪ Accueil de loisirs Activ'Ados

▪ Ludothèque Jeux M’amuse

▪ Point d’accueil écoute jeunes (PAEJ)

▪ Mission de coordination des acteurs jeunesse

▪ Délégation des missions pour les 15-25 ans à la Maison pour tous, 

   en s’appuyant notamment sur le Point information jeunesse (PIJ)

▪ Portage du Réseau prévention santé (RPS)

La politique jeunesse est construite et coordonnée autour des valeurs d’autonomisation du jeune, de 

citoyenneté et d’engagement.

Au titre de la coordination jeunesse :Au titre de la coordination jeunesse : 

▪ Renouvellement du contrat enfance jeunesse 

signé avec la CAF de l’Isère

▪ Mise en place de chantiers Jeunes Vertacos 14-

17 ans, dès l’été 2016

▪  Animation du Réseau prévention santé 

Au titre de l'accueil de loisirs :Au titre de l'accueil de loisirs :
▪ Développement de l'offre de loisirs de 

proximité en complément des stages et des 

séjours avec lancement d'une thématique  

comme fil conducteur des animations 

proposées pour l'année

▪ Identification et appropriation des espaces 

jeunes sur les communes de Lans-en-Vercors, 

Villard-de-Lans, et Autrans

▪ Intervention des animateurs jeunes à la cité 

scolaire les mardis et les jeudis midis

▪ Inscription des actions dans les projets phares 

du territoire (Festival d'humour et de création, 

Festival jeunes bobines, Fête de la musique, 

Fête de la Pomme à Engins, Virades de l'espoir, 

etc.) et création d'un partenariat avec le cinéma 

associatif Le Clap pour la mise en place de 

soirées jeunes sur le principe de 2 films et une 

pause pizza

▪ A partir de l'été, lancement des nouveaux 

supports de communication et du logo 

Activ'Ados

▪ Mise en place des paiements par internet pour 

les activités de loisirs 
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▪ Poursuite du travail partenarial interservice 

avec les différentes structures éducatives du 

territoire et le Réseau prévention santé 

Chantier vertaco CCMV juillet 2016 - ©Y. Marques

Programme Animations jeunesse été 2016



Au titre du partenariat avec la MPT / le Au titre du partenariat avec la MPT / le 

PIJ :PIJ : 

▪ Poursuite du travail avec la Maison pour tous 

et le Point information jeunesse, pour :

les Bourses BAFA, les bourses projets jeunes, et 

le passeport Baby-sitting

Au titre de la ludothèque :Au titre de la ludothèque :
▪ Permanences hebdomadaires à la cité scolaire 

« Les rendez-vous du Jeu » 

▪ Soirées jeu pour les jeunes en collaboration 

avec Activ'Ados

▪ Séjour estival « Festiv'ados », ou comment 

vivre une première expérience de vie en 

collectivité à Parthenay, durant le Festival du 

Jeu du mois de juillet 

Au titre du PAEJ :Au titre du PAEJ :
▪ Permanences hebdomadaires au sein de la cité 

scolaire

▪ Consultations gratuites sur rendez-vous pour 

les jeunes de 11 à 25 ans et leur entourage 
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Les chiffres 2016 :

Jeunesse
▪ + de 223 jeunes accueillis à Activ'Ados

▪ 12 Bourses BAFA attribuées à des jeunes du  

   territoire (9 formations de base et 3 

   formations d'approfondissement) 

▪ 60 jeunes accueillis à la cité scolaire sur les 

   permanences autour du jeu

▪ 52 jeunes reçus au PAEJ (28 filles et 24 

   garçons) et 252 entretiens menés dont 59 

   entretiens téléphoniques 

▪ Continuer à faire le lien entre la coordination 

enfance et la coordination jeunesse, dans le but 

de poursuivre la démarche de continuité 

éducative

▪ Développer les actions de formation autour du 

jeu, en s'appuyant sur la ludothécaire actuelle 

▪ Accueil du Service enfance, jeunesse et vie locale : 

   Anne Catherine Schepens, 04 76 95 50 77

  accueilenfancejeunesse@vercors.org

▪ Directrice de l’accueil de loisirs Activ'Ados :

   Emilie Poulain, emilie.poulain@vercors.org

▪ Ludothèque : Lydie Guyon, 

  ludotheque.jeuxmamuse@vercors.org

▪ Psychologue du PAEJ : Marina Desmet,

   06 76 73 34  10
Festival des Jeunes bobines décembre 2016



Les missions de la médiathèque intercommunale : 

▪ Mettre à disposition de tous les publics des collections de différents types de documents, à des fins 

d'information, de loisir, d'éducation, de culture. Permettre l'accès à des contenus culturels divers et 

enrichir les supports grâce à une politique documentaire construite sur différents axes d'acquisition, et 

en concertation avec le réseau. Renouvellement et accroissement du fonds jeunesse et du fonds 

documentaire, développement du fonds DVD

▪ Fournir un espace public de rencontre, de confrontation, de réflexion, et de débat citoyen. Créer un 

espace de convivialité contribuant à faire vivre un village : une bibliothèque avec des horaires 

d'ouverture répondant à la demande des différents publics et un aménagement intérieur traduisant la 

volonté de faire réussir le vivre ensemble

▪ Ouvrir le réseau des bibliothèques au numérique avec des ressources (VOD, musique, feuilletage de 

revues en texte intégral) accessibles en un clic pour les lecteurs depuis le site internet du réseau, mais 

aussi grâce à un système de prêts de liseuses avec ebooks intégrés directement 

▪ Dynamiser la lecture publique, avec le réseau des 5 bibliothèques, sur le territoire intercommunal
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Inscription dans la vie du territoire et Inscription dans la vie du territoire et 

ses festivalsses festivals
▪ Le Festival du film pour enfants : 

élargissement des horaires d'ouverture, tables 

de sélections, accueil des jurys enfants et 

adultes, séance spéciale de « Ça en fait des 

histoires » 

▪ Festival « Livres en Scène », organisation d'un 

temps des histoires en langues étrangères pour 

les enfants en partenariat avec la librairie 

« Abrakadabra ».

Inscription dans le projet d'équipement Inscription dans le projet d'équipement 

du Cairndu Cairn 

▪ Expositions, accueil de la présentation 

culturelle du Cairn, animations en parallèle 

organisées ensemble, tables de présentation 

suivant la saison culturelle

� � � � � � � � Promotion de l'opération Promotion de l'opération 

« ressources numériques » proposée « ressources numériques » proposée 

par le Département de l'Isèrepar le Département de l'Isère

� � � � � � � � Construction de la politique Construction de la politique 

documentaire du territoire en lien avec documentaire du territoire en lien avec 

l'ensemble du réseaul'ensemble du réseau

��������  Animations tout public : Animations tout public : 

Animations petite enfance et familleAnimations petite enfance et famille  
▪ Temps de lectures animées pour les 0-3 ans le 

mercredi matin à la fois sur Villard-de-Lans et 

Lans-en-Vercors avec mutualisation des 

séances

▪ Renforcement du partenariat entre la 

médiathèque et les autres services 

intercommunaux, avec la Ludothèque « Jeux 

M'amuse » et le Relais assistantes maternelles 

avec des événements partagés autour des jeux, 

comptines et jeux de doigts.

▪ Atelier tricot les mercredis de 18h à 19h, soirée 

décousue le dernier mardi de chaque mois. 

Accueil scolaire et périscolaireAccueil scolaire et périscolaire
▪ Accueil des classes maternelles pour des 

animations thématiques et des classes 

primaires pour le prêt d'ouvrages et 

présentation de nouveautés par les 

bibliothécaires

▪ Intervention dans le cadre des Temps d'accueil 

périscolaire (TAP) de l'école de Lans-en-Vercors 

les jeudis de 15h45 à 18h.

Animation du réseau des bibliothèques Animation du réseau des bibliothèques 

du territoiredu territoire
▪ Coordination d'actions et de manifestations 

communes avec le réseau des bibliothèques 

(exemple : clubs lectures, prix des incorruptibles 

avec les scolaires CM2)
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▪ Développer le réseau dans deux communes ne 

possédant pas de bibliothèque, en créant deux 

points de lecture à Engins et Corrençon-en-

Vercors.

▪ Mise en place d'animations communes qui 

permettent l'échange entre les adhérents 

comme par exemple le « Prix des Lecteurs 

Détendus », prix qui a été créé et développé par 

la bibliothèque de Saint-Nizier-du-Moucherotte 

mais étendu aux autres bibliothèques du 

réseau.

▪ Extension des séances « Ça en fait des 

histoires » avec le RAM et la Ludothèque dans 

les autres bibliothèques (séances tous les 2 mois 

itinérantes sur les 5 communes)

▪ Définir des stratégies pour aller au devant de 

nouveaux publics (absents, empêchés, éloignés)

▪ Développement du numérique avec de 

nouvelles ressources en ligne. Soutien de l'auto-

formation grâce à de nouvelles ressources à 

disposition sur les postes informatiques publics.

Les chiffres 2016 :

Médiathèque intercommunale
▪ 45 000 prêts

▪ 1 256 emprunteurs

▪ 4 462 documents achetés

▪ 12 000 livres

▪ 80 livres-audio

▪ 12 abonnements à des revues

▪ 750 DVD

▪ 2 100 CD

▪ Médiathèque : 04 76 34 32 31,  

  mediatheque@vercors.org, 

  www.reseaumediatheques.vercors.org

« Ça en fait des histoires » mai 2016

 Atelier tricot 2016



La mission vie locale est de recevoir et d'attribuer les subventions aux associations 

intercommunales, en lien avec les critères d’attribution et priorités politiques établies et dans le 

respect de l’enveloppe budgétaire allouée.

Aides aux associations :Aides aux associations : 

▪ Etude concertée des demandes de 

subventions, entre les communes et la CCMV

▪ Mise en place d’une première session de 

formation pour outiller les « dirigeants 

bénévoles associatifs » à l’automne 2016 en 

partenariat avec le Comité départemental et 

sportif de l'Isère (CDOSI) 

3ème âge et MARPA 3ème âge et MARPA ::
▪ Construite par la CCMV, la MARPA est un 

établissement non médicalisé qui propose des 

appartements modernes offrant de nombreux 

services. On compte 17 studios de 32 m² pour 

les personnes seules et 3 appartements de 2 

pièces de 44 m² pour les couples. 

En 2016, 2 ferme-portes ont été installés à la 

demande de mise en sécurité des pompiers.
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Les chiffres 2016 :

Vie locale
▪ Enveloppe de 880 327 € allouée aux

   associations du Plateau

▪ Formation des dirigeants bénévoles : 

  30 associations intéressées, 18 associations 

  participantes, 6 modules de 2H00

  

▪ 2017 s'inscrira dans la continuité de 2016, 

tant pour les attributions de subventions que 

pour l'organisation de sessions de formation 

afin de soutenir le bénévolat associatif. 

Pour les subventions aux associations

▪ Responsable du service enfance jeunesse et vie locale, 

  Sophie Delaittre, sophie.delaittre@vercors.org

Formation Dirigeants bénévoles associatifs automne 2016
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intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la Bièvre, la gestion 

des trois déchèteries intercommunales, la sensibilisation des habitants au tri et au recyclage et la 

prévention : soutien au compostage collectif et formation de guides composteurs.

▪ Actions permanentes de sensibilisation à la 

prévention, à la réduction et au tri des déchets

▪ Poursuite du programme de développement 

du compostage et de la gestion raisonnée des 

déchets verts

▪ Augmentation de la redevance de 4,7 % qui 

passe à 132 € par foyer

▪ Avancement du projet de réaménagement du 

quai de transfert de la déchèterie de Villard-de-

Lans

▪ Etude de faisabilité pour une recyclerie 

associative intercommunale

▪ Etude avec le syndicat de traitement sur 

l 'évolution des consignes de tri

▪ Préparation de la mise en place des futures 

consignes de tri pour une mise en place au 1er 

avril 2018

▪ Phase « projet » pour la construction du 

nouveau bâtiment du quai de transfert pour les 

déchets ménagers et des locaux techniques 

d'exploitation

▪ Poursuite du programme de compostage pour 

2016-2018

▪ Appel d'offre pour le marché de transport et de 

traitement des bennes de déchèterie

▪ Mise à jour du fichier et des catégories de 

facturation pour la redevance

  

                   L'étude de faisabilité d'uneL'étude de faisabilité d'une

                                      recyclerie sur l'éco-siterecyclerie sur l'éco-site

                                      du Vercorsdu Vercors
Une étude, financée à hauteur de 70 % par 

l'ADEME, a permis de réaliser un état des lieux 

avec les associations de réemploi existantes sur 

le territoire. L'objectif était de réfléchir à la 

réorganisation dans de nouveaux locaux des 

associations de Villard-de-Lans (Les 

Chiffonnières et la Recyclerie) ainsi quà la mise 

en réseau avec les autres structures de réemploi 

du territoire (Soukamalice à Autrans et Repair 

Café à Engins).

La CCMV a piloté un groupe de travail, avec le 

bureau d'études et les bénévoles des 

associations, qui s'est réuni tout au long de 

l'année. Cette concertation a permis d'aboutir à 

un avant-projet, qui sera proposé aux élus 

communautaires en 2017.
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Déchèterie de Villard-de-Lans





Chaque habitant de la Communauté de communes produit environ 283 kg d'ordures ménagères par 

an (chiffres 2016). Sur le site de Penol (38), ces déchets résiduels sont traités à l'Unité de traitement et 

de valorisation des déchets ménagers (UVTDM), afin de réduire les émanations de gaz et les lixiviats 

(gaz). Il sont ensuite enfouis à l'Installation de stockage des déchets non dangereux (ISDN).

Avec un coût à la tonne de 160 €, il est capital de bien trier en amont, afin de réduire autant que 

possible les volumes de déchets non recyclés qui finissent à l'enfouissement.



▪ Reconduction du marché d'exploitation de la 

station d'épuration avec SOGEA Rhône-Alpes 

jusqu'à fin novembre 2020.

▪ Maintenance des équipements de cogénération 

électrique, changement des agitateurs de boues, 

amélioration du fonctionnement des 

automatismes de ventilation de l'usine de 

compostage.

▪ Réalisation de panneaux pédagogiques et 

démarrage des visites scolaires de la station 

d'épuration en partenariat avec le Centre 

permanent d'initiatives pour l'environnement 

(CPIE). 

▪ Poursuite du suivi du plan d'épandage et de la 

distribution du compost normé issu de la station 

d'épuration sur les parcelles des agriculteurs et 

sur les domaines skiables.

▪ Mise à disposition de compost auprès des 

habitants le 24 septembre.

▪ Recrutement d'un agent chargé d'étudier la 

prise de compétence de la distribution d'eau 

potable et de la collecte des eaux usées (prise de 

compétence au 01/01/2019).

Les missions sont la gestion de la station d'épuration, de l'unité de compostage associée, des collecteurs 

de transit des eaux usées, le suivi des mesures des volumes transités et traités d'eaux usées, et le suivi de 

la bonne qualité des eaux traitées rejetées dans la Bourne.

                                          Les visites des scolairesLes visites des scolaires

                                      à la station d'épurationà la station d'épuration

Des interventions en classes, proposées et 

financées par la CCMV, et animées par le 

Centre permanent d'initiatives pour 

l'environnement (CPIE) sont organisées sur le 

thème du circuit de l'eau avec une visite de la 

station d'épuration intercommunale.

Ce sont 5 classes des écoles primaires du 

territoire qui ont ainsi pu bénéficier de ces 

interventions.

Six panneaux pédagogiques ont été réalisés et 

expliquent les étapes clés du traitement des 

eaux et des boues ainsi que de l'usine de 

compostage

Les actions 2016Les actions 2016Les actions 2016Les actions 2016

Les perspectives 2017Les perspectives 2017Les perspectives 2017Les perspectives 2017

                                      

 Les chiffres clés 2016 :
Réseau assainissement

▪ 162 km : c'est le linéaire du système de

  collecte des eaux usées des communes

▪ 31 km : c'est le linéaire du réseau de transit

   intercommunal géré par la CCMV
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Visite de la station d'épuration avec le CPIE 2016



              La compétenceLa compétence

              assainissement assainissement 

                                      et eau potableet eau potable

4 communes (près de 6 400 abonnés) sont 

raccordées à la station d'épuration : Autrans-

Méaudre en Vercors, Corrençon-en-Vercors,

Lans-en-Vercors et Villard-de-Lans.

La CCMV a la compétence pour le transport 

des eaux usées (construction et entretien des 

collecteurs de transit et leur traitement dans la 

station d'épuration).

Chaque commune a la compétence du 

contrôle des raccordements à son réseau 

public de collecte ou à une installation de 

traitement individuel (type fosse septique). 

Cette compétence communale de collecte est 

directe pour Corrençon-en-Vercors ainsi que 

pour la commune déléguée de Méaudre, et 

déléguée à un prestataire pour les autres 

communes.

Conformément à la Loi NOTRe, la CCMV va 

étudier en 2017 les modalités de prise de 

compétence de la distribution d'eau potable et 

de la collecte des eaux usées.

Le Conseil communautaire s'est fixé pour 

objectif de rendre cette prise de compétence 

effective au 01/01/2019 sur notre territoire.

 Les chiffres clés 2016 :
Station d'épuration intercommunale

▪ 3,1 millions de m³ : c'est le volume d'eau brute

  annuel traité par la station

▪ 1 200 m³/heure : c'est le débit horaire de

  pointe à l'entrée de la STEP

▪ 45 000 équivalent/habitant : capacité de  

  traitement des eaux usées

▪ 350 000 KWh : c'est la production électrique

  générée par la valorisation du biogaz sur 

  l'année, et revendue à ERDF pour un montant 

  total de 63 000 €

▪ 25 021 m³ : débit entrée STEP maximum de 

  l'année enregistré le 31/01/16,

▪ 2 976 m³ : débit entrée STEP minimum de 

  l'année enregistré le 11/10/16.

▪ Jean-Louis Vassieux 04 76 95 62 40

   jean.louis.vassieux@vercors.org

                  
44446666

Station d'épuration intercommunale

            Le compost issu deLe compost issu de

                                    la station d'épurationla station d'épuration

646 tonnes de compost normé NFU44-095 

ont été obtenus par fermentation d'un 

mélange de boues digérées et de déchets verts 

issus de la déchèterie. 

Deux lots sont ainsi réalisés chaque année au 

printemps et à l'automne pour être distribués 

aux agriculteurs et aux services des pistes du 

plan d'épandage en avril et octobre.

En complément, 

une mise à 

disposition a été 

proposée aux 

habitants le 24 

septembre ; il 

est envisagé de 

renouveler cette 

mise à 

disposition 

chaque année, 

au terme de la 

maturation de 

chaque lot.

Digesteur  de l'unité de 

compostage



La Ddémarche a permis d'intégrer les critères du développement durable dans les actions de la CCMV. 

Aujourd'hui, la CCMV est labellisée Territoire à énergie positive pour la croissante verte. La Ddémarche 

doit permettre d'inciter et de coordonner des projets à l'échelle des 6 communes pour diminuer les 

consommations  d'énergie et augmenter la part  des énergies renouvelables.

▪ Participation à la journée nationale des 

Ddémarches à Paris pour témoigner des 

actions mobilité du Vercors.

▪ Mise en place du suivi des consommations 

d'énergie des bâtiments publics des 

communes et de la CCMV pour des 

préconisations d'économies (avec le Syndicat 

d'énergie de l'Isère).

▪ Démarrage des productions photovoltaïques 

de la société centrale villageoise des 4 

Montagnes et inauguration le 19 octobre (600 

m² de panneaux installés).

▪ Signature de la convention avec le Ministère 

pour la croissante verte (avec  le PNRV).

▪ Maintien des permanences info énergies 

pour les habitants.

▪ Les agents de la CCMV décrochent un prix 

pour le  6ème Challenge mobilité au travail.

▪ Actions de sensibilisation au développement 

durable auprès du personnel de la crèche.

▪ Réflexion sur la mise en place d'une plateforme 

de rénovation énergétique.

▪ Achat d'un 2ème véhicule électrique.

▪ Fin de l'installation des bornes de recharge pour 

véhicules électriques.

▪ Démarrage des actions éco-responsables de la 

crèche.

Les actions 2016Les actions 2016Les actions 2016Les actions 2016

Les perspectives 2017Les perspectives 2017Les perspectives 2017Les perspectives 2017

Les chiffres 2016 :

 Ddémarche
▪ 600 m² de panneaux photovoltaïques 

   installés en 2016 par la centrale villageoise

▪ 14 actions prévues pour une crèche éco-

  responsable

▪ La CCMV classée 1ère des établissements de 

  la catégorie "Petites villes et territoires 

  ruraux" au challenge mobilité

▪ 24  foyers ont participé aux permanences 

   info énergie

▪ 5 prêts de caméra thermique suite à la 

   soirée de sensibilisation à Engins

▪  5 classes ont visité la station d'épuration

                  

                     Le bilan de la DdémarcheLe bilan de la Ddémarche 

Fin 2016, les élus du groupe de travail 

Ddémarche (6 maires et 6 élus 

supplémentaires) se sont réunis pour une 

réunion atelier animée en partenariat avec le 

CPIE : l'occasion de faire le bilan des actions et 

d'évaluer les défis de la CCMV.

Ce bilan reconduit les défis initiaux :

▪ aménager de façon harmonieuse et 

concertée l'espace,

▪ inciter, sensibiliser les habitants et les 

touristes à se déplacer autrement,

▪ économiser l'énergie et développer les 

énergies renouvelables.

Un nouveau défi émerge en vue de la la prise 

de compétence eau en 2020 : la gestion de 

l'eau.
▪ Claudine Laurent,  04 76 95 62 16

   claudine.laurent@vercors.org

44447777

Installation photovoltaïque de La Poste Méaudre 2016
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