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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU MASSIF DU VERCORS

 Les chiffres clés

du territoire

11 656 habitants

255 km2 de superficie

dont 75 % de forêt

2 042 entreprises

58 % de résidences 

secondaires

  

INSTITUTION

Je suis heureux de vous présenter le rapport 
d’activités de la CCMV nouvelle version qui 
retrace de manière plus synthétique, et toujours 
aussi fidèle, une année 2017 riche en projets et 
actions concrètes.

Après les nombreux changements intervenus 
au niveau de l’intercommunalité, la CCMV, ses 
élus et ses agents ont eu à cœur, en 2017, de 
relever de nouveaux défis pour accompagner et 
construire le futur de notre territoire.

Ainsi, ce rapport témoigne une fois de plus du 
travail mené au quotidien par une équipe d'élus 
et d'agents territoriaux dynamiques et fortement 
motivés par l’amour de leur territoire et du 
service public.

Bonne lecture à tous,

Franck Girard

Président de la Communauté de
communes du massif du Vercors



  

 ▪ Prise de la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices de 

tourisme »

▪ Création du pôle tourisme au sein du Service Attractivité et Développement

Les Compétences

La CCMV exerce des compétences obligatoires 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. 

▪ Prise de la compétence Gestion des milieux aquatiques 

et la prévention  des  inondations  au 1er janvier

 ▪ Préparation du transfert des compétences eau potable 

et assainissement à la CCMV pour 2020

LES ACTIONS

INSTITUTION

Repères : évolution des prises de compétences

 Les faits marquants 2017  Les projets 2018



  

L'Organisation politique
Le Conseil communautaire est l'organe délibérant de la CCMV qui réunit, en séance publique, les conseillers communautaires élus par les conseils 

municipaux des communes. Sa mission principale est la gestion de l'administration des affaires concernant l'intercommunalité.

Le Bureau communautaire est formé du Président et des Vice-présidents qui statuent sur les différents dossiers et actions communautaires. Il se 

réunit deux fois par mois et chaque commune est représentée. Les Vice-présidents ont la responsabilité d'une ou plusieurs commissions qui 

travaillent en amont sur divers sujets afin de faciliter les prises de décisions lors du Conseil communautaire.

Les Commissions sont des groupes de travail thématiques chargés de travailler sur les dossiers en cours, dans un domaine de compétences 

particulier.

LES ACTIONS

 Les chiffres clés 2017

136 délibérations

143 arrêtés

110 réunions de 

commissions

INSTITUTION

Le fonctionnement du Conseil communautaire



  

▪ Elections des membres du CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail) et du CT (Comité technique)

▪ Intégration des agents de Vercors Tourisme dans les effectifs de la CCMV

Les Ressources 
humaines 

L'intercommunalité est avant tout une équipe de personnes qui travaille au service des différentes compétences transférées et adoptées par les élus 

communautaires. Les missions sont regroupées en 4 services : le service moyens généraux, le service attractivité et développement, le service 

enfance jeunesse et vie locale, le service environnement et travaux et une équipe de direction.

 ▪ Mise en place du comité technique et du CHSCT

 ▪ Mise en place d’une démarche pour améliorer :

la communication, le bien-être au travail, la sécurité 

 Les projets 2018

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2017

 Les chiffres clés 2017

58 agents

51 équivalents temps plein

75 % de titulaires

71 % de femmes

FONCTIONNEMENT

Tirage au sort personnel CT CHSCT 27/09

 Budget fonctionnement :    

   2 401 239 € 



  
▪ Mise en place de la dématérialisation des factures en lien avec le Trésor Public

▪ Mise en place du paiement en ligne de la redevance ordures ménagères

Les Ressources 
financières 

Au sein du service moyens généraux, les ressources financières de la CCMV sont gérées sur plusieurs budgets. Certains s'équilibrent par leurs 

propres recettes. Le budget ordures ménagères 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.

 ▪ Dématérialisation de l’ensemble de la chaîne 

comptable

 ▪ Réduction du délai de paiement des entreprises et 

prestataires

 Les projets 2018

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2017

 Les chiffres clés 2017

2 528 mandats effectués

2 322 factures traitées

842 titres émis

FONCTIONNEMENT

 Budget fonctionnement    Budget investissement

(budget principal)    (budget principal)

6 168 972 €   2 541 535€ 



  

▪ Mise en œuvre de 30 marchés publics pour un montant global de 

6 489 620 € HT

▪ Mise en place de groupements de commandes avec les collectivités du plateau 

Les Achats

Les objectifs de la CCMV en matière d’achats reposent sur l’optimisation financière de la commande publique dans le cadre notamment de la 
mutualisation avec des communes du territoire, mais aussi sur la mise en place d’actions visant à favoriser le lien avec les entreprises.

 ▪ Dématérialisation des marchés publics

 ▪ Harmonisation et simplification des procédures internes

 ▪ Reconduction et développement de groupements de 

commandes avec les communes

 Les projets 2018

LES ACTIONS

 Les chiffres clés 2017

27 % des marchés passés 

avec des entreprises locales

80 % des commandes 
inférieures à 25 000 € HT passées 
avec des entreprises locales

4 % des achats passés par le 

biais de groupement de commande

FONCTIONNEMENT

 Budget fonctionnement :  

 18 858  €                     

 Les faits marquants 2017



  

▪ Mise en place de nouveaux services sur internet : inscriptions et paiement en 

ligne pour la cantine d’Autrans-Méaudre (eTicket)

▪ Mise en place d’un groupement de commandes pour l'acquisition d'abonnements 

mobiles avec les communes d'Autrans-Méaudre en Vercors et de Saint-Nizier-du-

Moucherotte

L'Informatique

Le service informatique gère le parc informatique et téléphonique 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).Il est également 

porteur de certains projets suivis au niveau intercommunal comme le très haut débit.

 ▪ Poursuite du déploiement des services de paiement en 

ligne

 ▪ Renouvellement du groupement de commande de 

photocopieurs 

 ▪ Poursuite informatisation des écoles

 Les projets 2018

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2017

 Les chiffres clés 2017

700 tickets informatiques traités

250 ordinateurs en 

maintenance

FONCTIONNEMENT

Réunion publique Très haut débit 19/02/16

 Budget fonctionnement :    Budget investissement:

137 351 €                54 345 € 



  

 ▪ Mise en ligne du nouveau site internet

 ▪ Une nouvelle maquette pour le CCMV Infos

 ▪ Organisation du Concours photos « J'aime mon territoire »

La Communication 
Les missions : chargé de la communication institutionnelle, le pôle concourt à la promotion des projets et réalisations de la CCMV et met en œuvre 

des actions diversifiées tant en interne qu 'en externe. Il garantit la cohérence des actions de communication de la CCMV et joue un rôle de conseil 

auprès des différents services.

▪ Mise en œuvre d'une stratégie de communication

▪ Reconduction et développement du Concours photos

 Les projets 2018

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2017

 Les chiffres clés 2017

3 CCMV Infos

125 actualités, publications, agendas 

mis en ligne sur le site vercors.org

FONCTIONNEMENT

 Budget fonctionnement :   

 95 871 €



  

▪ Quai de transfert des déchets : étude de maîtrise d’œuvre

▪ Travaux du bâtiment de la coopérative Vercors Lait

La Logistique
La  gestion du patrimoine, des bâtiments et des véhicules a fortement augmenté ces deux dernières années avec notamment les prises de 

compétences « gestion des établissements d’accueil du jeune enfant » et « réalisation et aménagement des zones d’activités économiques » qui ont 

transféré à la CCMV un patrimoine conséquent, avec 3 bâtiments supplémentaires et l’ensemble des zones d’activités. 

▪ Mise en œuvre une maintenance des bâtiments qui 

associe sécurité et optimisation des coûts de gestion 

 Les projets 2018

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2017

 Les chiffres clés 2017

10 véhicules dont un véhicule 

électrique

7 bâtiments

8 zones d'activité économique

FONCTIONNEMENT

 Budget fonctionnement :    Budget investissement:

 74 877 €           15 169 € 

Crèche Maison des Oursons Villard-de-Lans



  

▪ 6 débats du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi 

dans les communes et 1 débat au sein du Conseil communautaire

▪ 3 Conférences intercommunales des Maires et 7 chantiers thématiques 

▪ Création de la commission d'urbanisme intercommunale pour le suivi de l'écriture du 

futur règlement et organisation de 7 chantiers réglementaires

▪ Mise en place de l'exposition PLUi-h dans le hall d'accueil de la CCMV

L'Aménagement 
du territoire

Les missions : la CCMV est compétente en matière d’aménagement du territoire et en matière d’élaboration des documents d’urbanisme. En juillet 

2014, les 6 communes du Plateau se sont lancées dans l’élaboration d’un Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) avec intégration d’un 

nouveau Programme local de l’habitat (PLH), qui viendra remplacer à terme les POS et PLU des communes. 

▪ Poursuite des travaux sur le zonage et le règlement 

écrit du PLUi-h

▪ Nouvelles étapes de concertation avec la population 

(ateliers participatifs et réunions publiques)

▪ Arrêt du projet de PLUi-H à l'automne 2018

 Les projets 2018

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2017

 Les chiffres clés 2017

14 comités de pilotage et 

chantier thématiques

Réunion publique PLUi-H : 12/2016

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET HABITAT

 Budget fonctionnement :   Budget investissement :

 147 911 €                   83 220 € 



  

▪ Poursuite de la Commission Sociale Intercommunale (CSI) qui positionne des 

ménages aux revenus modestes sur les logements sociaux 

▪ Discussion et validation des actions à prioriser dans le cadre du nouveau PLH qui 

sera intégrer dans le PLUi  

L'Habitat
Les missions : depuis 2009, la CCMV dispose d'un Plan local de l’habitat (PLH) qui comporte un ensemble d'actions visant à développer une 

politique du logement pour tous. Dans ce cadre, elle anime notamment le Comité Local de l'Habitat, la Commission Sociale Intercommunale et le 

guichet logement saisonnier. Avec l'élaboration du PLUi, la CCMV va adopter un nouveau PLH qui sera intégré dans le document d'urbanisme et 

réaffirmer ainsi des nouvelles actions à développer en matière de logement. 

▪ Nouveau format de réunion pour la CSI et mise à jour 

du règlement intérieur

▪ Nouvelle réflexion sur le logement saisonnier en lien 

avec les communes touristiques 

▪ Lancement de la Plateforme de Rénovation 

énergétique de l'Habitat Privé (PREH) de RénoVertaco

 Les projets 2018

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2017

 Les chiffres clés 2017

7 commissions sociales 

intercommunales 

Visite du parc social du territoire Méaudre 10/2016

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET HABITAT
 Budget fonctionnement :    Budget investissement:

 20 000 €            12 630 € 



  

▪ Etude pour la mise en place d'un service d'autopartage

▪ Coordination du projet auto-stop organisé du Parc naturel régional du Vercors

▪ Reconduction de la navette Valence TGV-Vercors pour la saison hivernale

▪ Réalisation des travaux du tronçon de la ViaVercors reliant Villard-de-Lans à 

Méaudre

La Mobilité

Les missions : 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.

▪ Mise en œuvre du projet d'auto-stop organisé

▪ Reconduction de la navette Valence TGV-Vercors pour 

l’hiver 2018

▪ Finalisation de la ViaVercors reliant Villard-de-Lans à 

Méaudre

▪ Réalisation de la ViaVercors reliant Saint-Nizier à 

Engins

 Les projets 2018

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2017

 Les chiffres clés 2017

5 bornes de recharge pour 

véhicules électriques

50 km : longueur totale des 

itinéraires de la ViaVercors

Finalisation du tronçon de la ViaVercors (Méaudret)

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET HABITAT

 Budget fonctionnement :   

 11 404 €       



  

▪ Pilotage du CLI (Comité Local d'Installation) et de l'observatoire agricole

▪ Animation du Plan Pastoral Territorial (PPT) et nouvelles actions de communication 

▪ Animation de la Charte forestière avec l'Observatoire Grande Faune et Habitats

▪ Organisation de l'événement « Le Vercors fête ses alpages »

▪ Travaux d'extension de la coopérative Vercors Lait

La Forêt, l'agriculture 
et le pastoralisme

Les missions : l’agriculture, le pastoralisme et la forêt sont des thèmes structurants et majeurs dans la politique 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. 

▪ Poursuite de l'animation du CLI et du PPT

▪ Inscription dans le PPT du projet d'investissement de 

la Cabane du Petit Paul

▪ Poursuite et finalisation des travaux d’extension de la 

coopérative Vercos lait

 

 Les projets 2018

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2017

 Les chiffres clés 2017

1 000 tonnes de bois achetés

768  tonnes de plaquettes 

forestières produites

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET HABITAT

Le Vercors fête ses alpages : 17/08

 Budget fonctionnement :   Budget investissement :

19 296 € 1 167 058 €
           (bâtiment Vercors Lait)



  

▪ Lancement de l'appel à projet « commercialisation de la zone d'activités économique 

de Jaume » à Lans-en-Vercors

▪ Accompagnement de la dynamique économique : 7 projets collectifs soutenus et 73 

projets individuels accompagnés par le pôle économie de la CCMV

▪ Définition et validation d'une stratégie de développement économique pour la CCMV

▪  Animation du réseau des entreprises du territoire  « Vercors Ecobiz »

▪ Démarrage du chantier signalétique des entreprises dans l'ensemble des communes

▪ Démarrage des travaux d'extension de Vercors Lait

▪ Etude de faisabilité et recherche de financements pour la rénovation du Télespace

 

L'Économie
Les missions sont : la gestion et la commercialisation des zones d'activités économiques, l'immobilier d'entreprise et le foncier économique, les actions 

de développement économique (accompagnement individuel et collectif des entreprises), la politique locale du commerce et la promotion économique 

du territoire.

 ▪ Commercialisation de la zone d'activités de Jaume à 

Lans-en-Vercors

▪ Définition de la Politique Locale du Commerce

▪ Organisation des temps forts « Vercors Ecobiz » autour 

de la stratégie de relocalisation de l'économie

▪  Lancement de la démarche « faciliter l'accès des 

TPE/PME à la commande publique »

▪ Pose de la nouvelle signalétique des entreprises 

▪ Démarrage des travaux de rénovation du Télespace

 Les projets 2018

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2017

 Les chiffres clés 2017

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

90 adhérents Ecobiz

4 rencontres pro

85 participants

Zone d'activités économiques de Jaume - Lans-en-Vercors

 Budget fonctionnement :    Budget investissement:

  399 510 €            229 683 € 



▪ Création d’un pôle tourisme au sein du service Attractivité et développement de la 
CCMV avec transfert de l’équipe de Vercors Tourisme en juin
▪ Création de l'Office du Tourisme Intercommunal de St-Nizier, Engins, Lans et 
Autrans Méaudre 
▪ Coordination des actions de relations presse pour l’ensemble du territoire avec 
notamment le parution d’un dossier Neige « Vercors 4 montagnes » de 10 pages 
dans le Figaro Magazine
▪ Sortie du premier magazine « Vercors Inside »
▪ Portage des actions de promotion « Inspiration Vercors »

 

Le Tourisme
Les missions : passer du marketing de l’offre à celui de la demande, adapter l’offre et mieux la qualifier, rechercher des leviers de croissance 

notamment dans le tourisme de séjour, conforter et renforcer la notoriété et la fréquentation du territoire par une politique de promotion visant à 

générer du séjour, coordonner les offices de tourisme sur des actions structurantes à l’échelle de l’intercommunalité, participer au dispositif de 

promotion massif « Inspiration Vercors ».

 Les projets 2018
 Les faits marquants 2017

 Les chiffres clés 2017

 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

LES ACTIONS

293 977 942 contacts 

Audience globale print,TV et radio

40 000 exemplaires 
Magazine Vercors Inside

2 500 contacts 
sur les opérations de promotion

▪ Communication sur les Jeux Olympiques (50ème 

anniversaire des JO de Grenoble, JO 2018, 

campagnes de communication Champions)

▪ Mobiliser, rassembler et agir en faveur des 

hébergeurs (carte privilèges, taxe de séjour,…)

▪ Reconquête du leadership en réinventant le 

climatisme de demain

▪ Lancement d’un observatoire de l’activité de 

l’hébergement touristique

Budget fonctionnement :    

374 193 €



 

Revue de chaque équipement : 

▪  ViaVercors : entretien, travaux nouveaux tronçons, 

signalétique, sécurité, communication, promotion

▪  Espace biathlon ski-roue: tarification,installation 

chalet, règlement intérieur, brochure, signalétique de 

sécurité, évolution des pratiques

▪  Stade de football : tarification, convention 

d’utilisation

Les équipements 
touristiques

Les missions : gestion, développement et promotion des trois équipements communautaires ViaVercors, Espace biathlon ski-roue et stade de football 
intercommunal

Intégration des équipements au pôle tourisme :

▪ ViaVercors : Relance du réseau des partenaires et réédition du carto-guide actualisé

▪ Espace biathlon ski-roue : gestion et actions de promotion avec accueil équipes 

internationales

▪ Stade de football : Gestion, relations avec club et location du terrain à différents 

utilisateurs (clubs, centres de vacances,…)

 Les faits marquants 2017

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

LES ACTIONS

 Les projets 2018
Espace biathlon ski-roue - Corrençon-en-Vercors

68 partenaires ViaVercors

20 000 cartoguides

3 000 nuitées générées par 

l’accueil d’équipes internationales sur 

l’espace biathlon ski-roue

 Les chiffres clés 2017

Budget fonctionnement :    Budget investissement :

91 905 € 1 306 576 € 



▪ Coordination des évènements tels que Challenge Vercors, EuroNordicWalk 

Vercors, Vercors Music Festival, Ultra Trail du Vercors, etc.

▪ Création du Facebook CCMV visant à communiquer sur les athlètes et les 

évènements

▪ Partenariat avec les athlètes et la campagne de communication associée

 

L'Évènementiel

Les missions : mener une politique événementielle ambitieuse pour que les événements constituent des effets de levier puissants en faveur de 
l’attractivité du territoire avec une intervention de la CCMV adaptée selon les attentes.

 ▪ Accompagnement des événements structurants 

du territoire selon les besoins 

▪ Evaluation de l’impact des événements

▪ Recensement des projets culturels

 Les projets 2018

6 évènements coordonnés

18 900 spectateurs

4 900 participants

 Budget fonctionnement :

234 078 €                                                           

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2017

 Les chiffres clés 2017



  

   ▪ Concrétisation de la convention bilatérale entre la CCMV et le Département fixant 

entre autres les modalités de contributions techniques et financières

   ▪ Démarrage de la construction du réseau de collecte de distribution à l'échelle du 

Département

  

Le Numérique et le 
Très Haut Débit 

Les missions : Déploiement, en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Isère, du réseau Très Haut Débit Fibre Optique à destination des 

entreprises, bâtiments publics et particuliers sur le territoire de la communauté de communes.

 ▪ Consolidation des lieux d’implantation des Noeuds de 

Raccordement Optique

▪ Validation d'implantation du réseau structurant (Artère 

principale du réseau Très Haut Débit)

 Les projets 2018

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2017

 Les chiffres clés 2017

16 045 prises fibre optique 

à créer d'ici 2024

1,6 millions d’euros
coût total de la participation de la CCMV

100 € coût moyen d’une prise 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE
 Budget d'investissement:

 219 480 €



  

 

▪ Signature du Projet éducatif de territoire intercommunal 2017-2020
▪ Changement de prestataire de restauration pour 2 structures petite enfance,  5 
restaurants scolaires et 2 accueils de loisirs du territoire (approvisionnements 70% 
local et 20% bio)
▪ Semaine de la petite enfance du 13 au 18 novembre
▪ Conférence débat «A chacun son rythme !» en présence de Claire Leconte, 
chronobiologiste
▪ Lancement de la formation « Recherche Action » à la Maison des Oursons
▪ Départ en formation continue pour 23 assistantes maternelles

La Petite enfance 
et l'enfance

La compétence petite enfance s'exerce au travers des équipements et services suivants : Relais d'Assistantes Maternelles, structure petite enfance 

« la Maison des Oursons », ludothèque « Jeux M'amuse ». Les missions de  coordination petite enfance et enfance ont pour objet la mise en lien des 

acteurs éducatifs (réunions d'échanges, formations communes, projets et actions coconstruits) afin de promouvoir la continuité éducative, des valeurs 

partagées ainsi qu'une cohérence et équité des actions sur le territoire. 

 ▪ Formation commune aux professionnelles de la 

Maison des Oursons et assistantes maternelles : « le 

langage signé » 

 ▪ Formations des acteurs petite enfance et enfance

 ▪ Fête du jeu, le 26 mai à Villard-de-Lans

 Les projets 2018

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2017

 Les chiffres clés 2017

300 participants rassemblés à la fête 

de clôture de la semaine petite enfance

275 enfants fréquentant les crèches

213 places proposées par les assistantes 

maternelles 

900 repas par jour servis en restauration 

solaire et crèches

Fête de la petite enfance : 18/11

L'ENFANCE, JEUNESSE ET LA VIE LOCALE Budget fonctionnement :    Budget investissement :

992 860 €      10 586 €



  

▪ Prévention des violences dans le champ du numérique : 2 conférences, 65 participants

▪ Prévention du harcèlement : deux soirées ciné débat en partenariat avec Le CLAP, 40 

jeunes participants

▪ Prévention freeride : 5 journées d’animation pour prévenir les risques de la pratique 

sportive en montagne

▪ Festi’Cannes, des jeunes à la montée des marches pour le plus grand festival du jeu

▪ Projet Graph, des jeunes investis dans la rénovation de 2 transformateurs, l’un sur la 

thématique du tramway et l’autre sur la thématique de la résistance

La Jeunesse

▪ Journée de formation aux acteurs éducatifs sur la 

thématique du harcèlement

 ▪ Création de 5 mini séjours

▪ Reconduction du projet « Graph » sur la commune de 

Lans ; la thématique sera la fête du bleu

▪ Un animateur en formation BPJEPS, mise en place d’un 

projet initulé « RencontreS »

 Les projets 2018

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2017

 Les chiffres clés 2017

223 jeunes accueillis à Activ'Ados

12 Bourses BAFA attribuées à des 

jeunes du territoire

60 jeunes accueillis à la cité scolaire sur 

les permanences autour du jeu

52 jeunes reçus au Point information 

jeunesse

L'ENFANCE, JEUNESSE ET LA VIE LOCALE

Projet graph sur transformateur 23/05

La compétence jeunesse s’exerce au travers des équipements et services suivants : accueil de loisirs Activ'Ados, ludothèque Jeux M’amuse, Point 

d’accueil écoute jeunes, 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, portage du Réseau prévention santé. La politique jeunesse est construite et coordonnée autour des valeurs 

d’autonomisation du jeune, de citoyenneté et d’engagement.

 Budget fonctionnement :

 205 541 €



  

  

▪ Maintenance des bâtiments de la MARPA La Revola, située à Villard-de-Lans

▪ Participation aux réflexions et  réunions techniques  avec la Maison du département 

du Vercors autour des problématiques du «Bien veillir» sur le territoire 

▪ De septembre à décembre 2017 : prise en charge du service de livraison de repas à 

domicile pour les personnes âgées en ayant fait la demande (suite à un changement 

de fournisseur de repas)

Les Personnes 
âgées

Les missions : la compétence est exercée au travers de la gestion du bâtiment de la MARPA ainsi que par le biais de la participation aux réflexions 

et actions liées à la question du « bien viellir » sur le territoire du Vercors Nord. 

 ▪ Copilotage avec le département de l'Isère de l'enquête 

postale adressées aux habitants  sur la question du 

« Bien vieillir »

  ▪ Participation sous le pilotage du département  de 

l'Isère au projet de création d'une nouvelle résidence 

autonomie

 Les projets 2018

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2017

 Les chiffres clés 2017

6 commandes de travaux  
pour les bâtiments de la MARPA

L'ENFANCE, JEUNESSE ET LA VIE LOCALE
Budget fonctionnement :        Budget investissement :

6 900 €                  3 482 €



  

  

▪ Création des apéro-jeux en juillet pour fêter l'été dans la convivialité

▪ Des animations communes dans les 5 médiathèques du Réseau avec les « Ça en 

fait des histoires » : jeux, activités, comptines et lectures d'albums pour les 0-3 ans en 

partenariat avec le Relais Assistantes Maternelles 

▪ Organisation de séjours autour du jeu pour les collégiens d' Activ'ados (Festiv'ados, 

Festi'Cannes) 

▪ Participation à la Fête Petite Enfance

 

La Médiathèque 
et la ludothèque

 ▪ Organisation de la Fête du Jeu Intercommunale

 ▪ Mutualisation d'un logiciel informatique pour les prêts et 

les inscriptions (livres et jeux)

▪ Mise en place d'un plan de formation pour les acteurs 

éducatifs du territoire autour du jeu, des comptines et 

lecture d'album

 ▪ Développement d'animations communes avec le réseau 

des bibliothèques 

 Les projets 2018

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2017

 Les chiffres clés 2017

108 000 prêts dans tout le réseau

1 256 emprunteurs 

4 464 documents achetés

Animation Ludothèque 27/07

L'ENFANCE, JEUNESSE ET LA VIE LOCALE

60 personnes en moyenne sur les 

séances ludo à la médiathèque

6 ou 8 animations par semaine 

La CCMV exerce également sa compétence dans la gestion des lieux suivants : la médiathèque intercommunale, située à Lans-en-Vercors et la 

Ludothèque itinérante « jeux M'amuse ». Ces deux services offrent des temps d' animation mais aussi un large choix de documents (jeux, livres, BD, 

musique, films, etc)  à partager ensemble sur place ou à emprunter. Ce sont des lieux de parentalité et intergénérationnels, qui favorisent le lien social. 

Budget fonctionnement :        Budget investissement :

 169 545 €       41 647 €



  

▪ Etude concertée des dossiers de demande de subvention avec les communes du 

territoire

▪ Suivi des travaux et mises aux normes des bâtiments existants 

La Vie locale
La mission vie locale consiste à recevoir et 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. La CCMV gère également les bâtiments des structures petite 

enfance situées à Villard-de-Lans et à Saint-Nizier-du-Moucherotte, ainsi que le bâtiment occupé par la Maison Pour Tous, en lien avec les conseils 

d'administration et les directions de ces équipements. 

 Budget fonctionnement :

 311 584 €                                     

 ▪ Préparation du renouvellement de la formation pour 

les dirigeants bénévoles des associations 

 Les projets 2018

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2017

 Les chiffres clés 2017

128 111 € de subventions  

allouées aux associations (hors 

événementiel)

21 associations subventionnées 

dans ce cadre

10 associations à vocation 

intercommunale domiciliée à la CCMV

L'ENFANCE, JEUNESSE ET LA VIE LOCALE

Centre de coworking Uto-Pic - Autrans



  

  ▪ Mise à jour du fichier des redevables et de la nouvelle grille tarifaire pour la 

redevance d’enlèvement des ordures ménagères

  ▪ Mise en place d'un règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés

   ▪ Phase projet et dépôt du permis de construire pour la construction du nouveau quai 

de transfert des déchets ménagers

Les Déchets
Les missions : la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés en lien avec le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement 

des ordures ménagères 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.

 Les projets 2018
 ▪ Rédaction et diffusion du règlement de collecte des 

déchets ménagers et assimilés

 ▪ L'extension des consignes de tri à tous les

   emballages

 ▪ Relance de la sensibilisation au tri (foires, scolaires, 

professionnels)

 ▪ La construction du quai de transfert

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2017

 Les chiffres clés 2017

132 € : montant de la redevance 

ordures ménagères pour les particuliers

3 301 tonnes d'ordures ménagères 

résiduelles produites sur notre territoire

1 291 tonnes d'emballages et 

papiers recyclés (soit 28 % de recyclage)

Projet quai de transfert

ENVIRONNEMENT
 Budget fonctionnement :  Budget investissement:

 2 412 827 €    96 210  € 



  

  ▪ Recrutement d'un agent chargé d'étudier la prise de compétence eau potable et 

assainissement

  ▪ Mise à disposition du compost de boues normé auprès des habitants les 21 et 22 

avril, les 27 et 28 octobre 

L'Assainissement
Les missions : la gestion de la station d'épuration, des collecteurs de transit des eaux usées et de l'unité de compostage, le suivi des mesures des 

volumes transités et traités d'eaux usées, la préservation et le suivi de la bonne qualité des eaux rejetées dans la Bourne.

 Les projets 2018
▪ Prise de la compétence GEMAPI pour la Gestion des 

milieux aquatiques et la prévention  des  inondations  au 

1er janvier

 ▪ Préparation du transfert des compétences eau potable 

et assainissement (collecte des eaux usées) des 

communes vers la CCMV

 Les faits marquants 2017

 Les chiffres clés 2017

45 000 équivalent/habitant : 

capacité de traitement des eaux usées de la 

station d'épuration

31 km : c'est le linéaire des réseaux de 

transport d'eaux usées géré par la CCMV

73 000 € : montant versé par ERDF pour le 

rachat de l'électricité obtenue par la valorisation 

du biogaz issus de la méthanisation des boues

LES ACTIONS

ENVIRONNEMENT
 Budget fonctionnement :    Budget investissement:

2 083 856 €      552 730 € 



 ▪ Réflexion sur la mise en place d'une plateforme de rénovation énergétique

 ▪ Démarrage des actions éco-responsables de la crèche

 ▪ Sensibilisation des scolaires aux usages et traitements de l’eau

  ▪Deuxième année de suivi des consommations des bâtiments publics du territoire

 ▪ Soutien logistique aux Centrales villageoises photovoltaïques (3 installations 

supplémentaires)

 

Le Développement 
durable

Les missions : la Ddémarche a permis d'intégrer les critères du développement durable dans les actions de la CCMV ; elle 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. Aujourd'hui, la CCMV est labellisée Territoire à énergie positive pour la croissante verte (TEPOS-CV).

 ▪ Maintien des visites de la station d’épuration pour les 

scolaires

 ▪ Achat d’un véhicule électrique pour la ludothèque 

intercommunale

 ▪ Démarrage de RénoVertaco, la plateforme de 

rénovation énergétique

 ▪ Sous le pilotage du Parc naturel régional du Vercors, 

lancement du dispositif TEPOS-CV en concertation avec 

les habitants

 Les projets 2018

 Les faits marquants 2017

 Les chiffres clés 2017

10 permanences énergie 
assurées par l’Ageden pour les particuliers

5 classes ont visité la station 

d’épuration intercommunale

LES ACTIONS

ENVIRONNEMENT
Budget fonctionnement :    

5 048 €                              

Installation de panneaux photovoltaïques par les Centrales villageoises Le Bois de Lune Méaudre



      
Autrans-Méaudre en VercorsAutrans-Méaudre en Vercors

Corrençon-en-VercorsCorrençon-en-Vercors
EnginsEngins

Lans-en-VercorsLans-en-Vercors
Saint-Nizier-du-MoucherotteSaint-Nizier-du-Moucherotte

Villard-de-LansVillard-de-Lans

Communauté de communes du massif du Vercors

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

Accueil : 04 76 95 08 96 - mail : cc-massifduvercors@vercors.org - site internet : www.vercors.org 
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