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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

L’année 2018 traduit plus que jamais le rôle que 
joue l’intercommunalité pour notre territoire. Ce 
nouveau rapport d’activités en dresse un bilan 
fidèle.
Tout en poursuivant activement ses missions 
quotidiennes auprès des habitants, jeunes, 
acteurs et partenaires, la CCMV a œuvré tout 
particulièrement pour un aménagement 
équilibré et concerté de notre Plateau. 
2018 a été l’année où le travail engagé depuis 
des années pour le Plan local d’urbanisme 
intercommunal a abouti. C’est un acte fort qui 
portera ses fruits pour la décennie à venir. 
2018 a également vu l’achèvement de 
l’extension de la coopérative Vercors Lait, filière 
emblématique et historique de notre Vercors.
Je tiens à remercier l’ensemble des agents de 
la CCMV qui œuvrent quotidiennement pour 
que ces belles réalisations soient possibles et 
porter haut les valeurs du service public. Ce 
rapport témoigne de notre engagement à tous. 

Bonne lecture,

Franck Girard

Président de la Communauté de
communes du massif du Vercors



  

▪ Prise de la compétence Gestion des milieux aquatiques et la prévention  des  

inondations  au 1er janvier

▪ Définition de l’intérêt communautaire pour la compétence politique locale du 

commerce

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. 

▪  Préparation du transfert de la compétence 

assainissement (partie collecte des eaux usées) 

à la CCMV pour 2020

LES ACTIONS

INSTITUTION

Repères : évolution des prises de compétences

 Les projets 2019 Les faits marquants 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 2018

142 délibérations

90 arrêtés

132 réunions de 

commissions

INSTITUTION

Le fonctionnement du Conseil communautaire



  

 

 ▪ Mise en place du comité technique et du CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et 

des conditions de travail)

 ▪ Mise en place d’une démarche pour améliorer la communication et le bien-être au 

travail

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 RIFSEEP ( régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel),

▪ Amélioration du circuit de l’information et de la  

communication 

 Les projets 2019

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2018

 Les chiffres clés 2018

58 agents

51 équivalents temps plein

69 % de titulaires

72 % de femmes

FONCTIONNEMENT

Réunion inter-agents : 11/2018

 Budget fonctionnement :    

 2 535 700 € 



  
▪  Dématérialisation d'une partie de la chaîne comptable

 ▪ Réduction du délai de paiement des entreprises et prestataires

Les Ressources 
financières 

 ▪ Développement de la dématérialisation financière des 

marchés publics

 ▪ Mise en place d'une dématérialisation globale du 

processus comptable

 Les projets 2019

LES ACTIONS

 Les chiffres clés 2018

FONCTIONNEMENT

 Budget fonctionnement :   Budget investissement :

(budget principal)    (budget principal)

6 854 041 €  2 230 535 €  

3 338 mandats effectués

3 222 factures traitées

768 titres émis

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, s'autofinance avec les recettes des loyers et charges des locataires.

 Les faits marquants 2018

Répartition des dépenses réelles de 
fonctionnement du budget principal



  

▪ Dématérialisation des marchés publics

▪ Harmonisation et simplification des procédures internes

▪ Reconduction et développement de groupements de commandes avec les 

communes

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.

▪ Poursuite de la mutualisation des achats : prochaine 

mutualisation sur les contrôles et vérifications 

périodiques, les abonnements téléphoniques mobiles

 

 Les projets 2019

LES ACTIONS

 Les chiffres clés 2018

 2,8 M€ 
d'investissements, 
dont 1,3 M€ attribués à 8 entreprises 
du territoire

23 consultations de plus de 

25 000 € HT

FONCTIONNEMENT

 Budget fonctionnement :  

                     

 Les faits marquants 2018

 Budget fonctionnement :  

 32 247  €                     



  

 ▪ Déploiement des services de paiement en ligne pour le paiement des cantines et du 

périscolaire

 ▪ Mise en production de nouvelles solutions métiers full web

 ▪ Poursuite de l'informatisation des écoles (robots, tableaux numériques interactifs et 

ardoises numériques)

L'Informatique
Le service informatique gère le parc informatique et téléphonique de l'ensemble des communes (à l'exception de Villard-de-Lans) 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.

 ▪ Remise en concurrence des prestations téléphonie fixe 

et mobile

  ▪ Poursuite du déploiement du paiement en ligne  pour 

le paiement des cantines et du périscolaire

 ▪ Sécurisation des hébergements et des messageries

 Les projets 2019

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2018

 Les chiffres clés 2018

650 tickets informatiques traités

250 ordinateurs en 

maintenance

FONCTIONNEMENT

Tableau numérique interactif - Ecole de Corrençon-en-Vercors : 2018

 Budget fonctionnement :    Budget investissement:

 118 832 €                39 000 € 



  

  ▪ Etat des lieux de la communication de la CCMV (institution et territoire) et 

préparation d’un cahier des charges pour une nouvelle identité visuelle pour la CCMV

 ▪ Mise en place d'une équipe de communication transversale et préparation d’une 

stratégie de communication globale en concertation avec les services

 ▪ Reconduction du Concours photos « Vivre en Vercors »

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.

▪ Lancement d’un appel d’offre pour la création d’une 

identité visuelle et charte graphique globale pour toutes 

les actions de communication de la CCMV

▪ Mise en œuvre de la nouvelle identité visuelle

 Les projets 2019

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2018

 Les chiffres clés 2018

3 CCMV Infos

101 actualités, publications, agendas 

mis en ligne sur le site vercors.org

104 informations postées sur 

l’Intranet des agents

FONCTIONNEMENT  Budget fonctionnement :   

 94 883 €

Lauréat Concours photo 2018 – Franck Viola



  

 ▪ Mise en œuvre d’une maintenance des bâtiments qui associe sécurité et 

optimisation des coûts de gestion

Les Bâtiments
La gestion du patrimoine, des bâtiments et des véhicules a fortement augmenté ces 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 des bâtiments supplémentaires et l’ensemble des zones d’activités. 

▪ Nouvelle déchèterie / recyclerie / matériauthèque

▪ Mise aux normes des déchèteries d’Autrans et Saint-

Nizier-du-Moucherotte

Travaux de voirie sur les ZAE des Geymonds du Champs 

Creux

▪  Optimisation du chauffage de la crèche de Saint-Nizier-

du-Moucherotte

▪  Rénovation de la cuisine de la MARPA

 Les projets 2019

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2018

 Les chiffres clés 2018

10 véhicules dont 2 véhicules 

électriques

22 bâtiments ou locaux

8 zones d'activité économique

181 interventions réalisées

FONCTIONNEMENT

 Budget fonctionnement :    Budget investissement:

 149 933 €           38 130 €

Crèche Maison des Oursons Villard-de-Lans



  

▪ Poursuite des travaux sur le zonage et le règlement écrit du PLUi-h

▪ Nouvelles étapes de concertation avec la population (ateliers participatifs / réunions 

publiques / permanences des élus rassemblant plus de 300 personnes)

▪ Arrêt du projet de PLUi-H à l'unanimité le 21 décembre 2018 

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. 

▪ Examen du PLUi-h par les personnes publiques 

associées et les conseils municipaux 

▪ Enquête publique à partir de la mi-mai 

▪ Approbation du PLUi-h prévue pour la fin de l'année 

 Les projets 2019

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2018

 Les chiffres clés 2018

11 comités de pilotage 

1 dossier de PLUi-h de 

1500 pages et 35 m2 de plans 

Réunion publique PLUi-H : 09/2018

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET HABITAT

 Budget fonctionnement :   Budget investissement :

 182 638 €          124 830 € 



  

▪ 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 de 

RénoVertaco

▪ Participation à hauteur de 25 000 € au financement de l’opération de logements 

sociaux « Le Green Field » à Villard-de-Lans

▪ Finalisation du volet habitat détaillé intégré 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 (CLH), la Commission sociale intercommunale 

(CSI) 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 de nouvelles actions à développer en matière de logement. 

▪ Élaboration d’une plaquette sur le parcours d’un 

demandeur de logement social

▪ Alimentation d’un observatoire de l’habitat en lien avec 

les indicateurs du PLH

▪ Animation des commissions sociales intercommunales

▪ Finalisation du diagnostic sur le logement saisonnier

 Les projets 2019

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2018

 Les chiffres clés 2018

7 commissions sociales 

intercommunales

33 positionnements de 

ménages par la CSI 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET HABITAT
 Budget fonctionnement :    Budget investissement:

 23 616 €            4 500 € 

Logement social l’Essarton après rénovation – Villard-de-Lans : 2018 



  

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

▪ Reconduction de la navette Valence TGV-Vercors pour l’hiver 2018-2019

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

▪ Réalisation de la ViaVercors reliant Saint-Nizier à Engins

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.

▪ Déploiement de l’auto-stop organisé

▪ Reconduction de la navette Valence TGV-Vercors hiver 

2019-2020

 Les projets 2019

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2018

 Les chiffres clés 2018

5 bornes de recharge pour 

véhicules électriques

50 km : longueur totale des 

itinéraires de la ViaVercors

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET HABITAT

 Budget fonctionnement : Budget investissement:

 4 769 €            4 500 €  



  

▪ Réception des travaux d’extension de la coopérative Vercors lait

▪ Coordination du Plan Pastoral Territorial avec la Fédération des Alpages de l'Isère 

▪ Événements touristiques autour des alpages en saison estivale (montée en Alpage, 

le Vercors fêtes ses alpages, une journée avec un troupeau, la fête de la montagne...)

▪ concertation du monde agricole dans le cadre du PLUi-h   

La Forêt, l'agriculture 
et le pastoralisme

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

▪ Réflexion sur la nouvelle stratégie forêt du territoire en 

lien avec le Parc Naturel Régional du Vercors (OGFH, 

bois énergie, bois construction..)

▪ Réactivation du Comité Local d'Installation 

▪ Finalisation du Plan Pastoral Territorial (se termine en 

2020) 

 Les projets 2019

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2018

 Les chiffres clés 2018

3 690 240 €  montant des 

travaux de Vercors Lait

200 participants à la 3ème 

édition de « Vercors fête ses alpages »

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET HABITAT

Coopérative Vercors Lait : 12/2018

 Budget fonctionnement :   

 24 579 €            



  

▪ Commercialisation de la zone d'activités de Jaume à Lans-en-Vercors

▪ Définition des axes de la Politique intercommunale 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 »

▪ Poursuite de la pose de la nouvelle signalétique des entreprises 

▪ Finalisation des travaux de Vercors-Lait

 

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.

 ▪ Travaux de rénovation du Télespace

 ▪ Animation de la démarche FISAC

 ▪ Démarrage de l’aménagement de la ZAE de Jaume

 ▪ Finalisation de la Signalétique des entreprises

 ▪ Appui à la Maison de l'emploi pour l’organisation d'un 

cycle « Recruter, accueillir et fidéliser ses salariés »

 ▪ Déploiement de la plateforme Ecobiz

 ▪ Poursuite de la démarche « faciliter l’accès à la 

commande publique »

 ▪ Soutien technique à la réhabilitation de la Grange 

Coynel à Engins

 Les projets 2019

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2018

 Les chiffres clés 2018

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

51 porteurs de projets 
accompagnés dans la création ou 
reprise d’entreprise

574 lames signalétiques 
posées et 105 mâts
16 cafés réseaux et ateliers pro

Lames signalétiques – ZA des Geymonds Villard-de-Lans : 07/2018

 Budget fonctionnement :    Budget investissement:

  321 810  €          31 536  € 



 ▪ Une année record en terme de retombées médiatiques  plaçant le territoire dans 
le Top 10 des destinations de montagne française
 ▪ Lancement de la Carte Vercors Privilèges
 ▪ Etude sur l’optimisation de la collecte de la taxe de séjour destinée aux 
communes et lancement d’un observatoire de l’activité de l’hébergement touristique
 ▪ Rédaction d’une stratégie de développement touristique autour du positionnement 
« Climatisme de demain »
 ▪ Actions de promotion pour reconquérir la clientèle de la zone B
 ▪ Tournage de deux vidéos de réalité virtuelle (« grands espaces » et « ski-roue »)
 ▪ Financement de l’OTI Vercors et coordination avec les stations du territoire

 

Le Tourisme

 Les projets 2019 Les faits marquants 2018

 Les chiffres clés 2018

 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

LES ACTIONS

▪ Mettre en œuvre des plans d’action autour du 

positionnement (marketing et promotion, marqueurs et 

contenus)

▪ Rassembler et fédérer les hébergeurs sur des actions 

structurantes

▪ Promouvoir le territoire auprès de la clientèle de la 

zone B

Budget fonctionnement :    

966 268 € (dont  614 585 €   de 
subvention OTI )

Les missions : rechercher des leviers de croissance notamment dans le tourisme de séjour, mobiliser, rassembler et agir en faveur des 

hébergeurs, positionner clairement le territoire et son développement, 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 ».

11 heures d’antenne TV

143 sujets radio

757 articles de presse écrite
 

1 200 porteurs de la carte Privilèges 
 

2,2 millions de nuitées 

touristiques sur l’année



 

▪ Travaux d'amélioration pour le stade de football 

intercommunal

▪ Faire évoluer l'offre de l’Espace biathlon ski-roue 

et de la  ViaVercors (entretien, sécurité,  expertise 

usager et partenaire, communication)

Les Équipements 
touristiques

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

▪ Revue de sécurité de chaque équipement
▪ ViaVercors : entretien, réalisation de 2 nouveaux tronçons : Engins-Saint Nizier et 
Méaudre-Villard de Lans, signalétique, sécurité, promotion de l’équipement
▪ Espace biathlon ski-roue : nouvelle tarification, amélioration de l’accès aux usagers, 
construction du chalet polyvalent, règlement intérieur, brochure, signalétique de sécurité, 
gestion des équipements individuels de protection
▪ Stade de football : tarification, conventions d’utilisation

 Les faits marquants 2018

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

LES ACTIONS

 Les projets 2019
Via Vercors – Tronçon du Méaudret

200 000 passages sur la 

ViaVercors

40 000 cartoguides
3 000 nuitées générées par 

l’accueil d’équipes internationales sur 
l’espace biathlon ski-roue

 Les chiffres clés 2018

Budget fonctionnement :    Budget investissement :

84 225 €        600 359 € 



▪ Partenariat avec 16 athlètes en équipe de France FFS et IBU

▪ Campagne de communication «  Talent et audace » et associée aux JO 2018

▪ Partenariat avec Free Styl’Air sur 50 événements : dispositif visuel, médias (journaux, 

shows TV, reportages), messages speaker, séances dédicaces

▪ Création du Facebook de la CCMV pour mettre en avant les athlètes et les 

événements avec 1 000 abonnés en un an

▪ Édition et diffusion du magazine Vercors Inside #2

L’Attractivité
Les missions : actions de partenariat et de communication visant à faire rayonner le territoire et à développer une fierté d’appartenance des 
habitants. Valoriser les compétences et les performances des hommes et des femmes qui « font » le territoire.

▪ Partenariat avec les athlètes et Free Styl’Air

▪ Campagne de communication et plan média

▪ Réflexion sur la stratégie « Réseaux sociaux »

▪ Edition du magazine Vercors Inside #3

▪ Partenariat TV Grenoble

▪ Nouvelle identité visuelle CCMV et territoire

 Les projets 2019

LES ACTIONS

 Les chiffres clés 2018

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

50 événements Free Styl’Air 

10 000 affiches Talent et Audace

8 millions de personnes : 
audience champions olympiques 

30 000 exemplaires du magazine 

Vercors Inside

 Les faits marquants 2018

Budget fonctionnement :  Budget investissement :

121 485 €  4 848 € 



▪ Création d’une grille de critères (dont des critères développement durable)  
permettant de qualifier et d’évaluer l’événement
▪ Organisation, soutien et accompagnement et relations presse : Foulée Blanche, 
Retour des champions, Critérium du Dauphiné, Championnats de France de Course 
d’Orientation, EuroNordicWalk Vercors, Vercors Music Festival, Ultra Trail du 
Vercors
▪ Relations Presse des autres grands événements du territoire (Vélo Vert Festival, 
FIFMA, Vercors Multisports Festival, Marmotte Highline Project)

 

L'Événementiel
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 variable selon les besoins.

▪ Accompagnement des événements structurants du 

territoire 

▪ Organisation d’événements propres à la CCMV

▪ Observation fine d’un événement pour mesure 

précise de l’impact

▪ Préparation des « Rencontres de l’événementiel » 

2020 

 Les projets 2019

7 événements coordonnés

1,3 M € de retombées
économiques

34 000 participants de 
31 nationalités

 Budget fonctionnement :

262 496 €                                                           

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

LES ACTIONS

 Les chiffres clés 2018

 Les faits marquants 2018



  

▪ Validation des l’ensemble des 3 permis de construire pour les NRO (Noeuds de 

raccordement optique) du futur réseau qui va porter le très haut débit

▪ Validation d'implantation du réseau structurant (artère principale du réseau Très 

Haut Débit) avec une montée de la fibre optique par Engins et Saint-Nizier-du-

Moucherotte (sécurisation du lien)

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.

 ▪ Construction de l'ensemble des nœuds de 

raccordement optiques sur le territoire

 Les projets 2019

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2018

 Les chiffres clés 2018

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:

 200 562 €



  

 

▪ Formation commune aux professionnelles de la Maison des Oursons et 
assistantes maternelles : « le langage signé »
▪ Spectacles de fin d'année partagés entre RAM et les structures petite enfance 
▪ Renouvellement du matériel de gymnastique pour toutes les écoles maternelles 
du territoire 
▪ Mise en place du projet de formation des élèves médiateurs dans 4 des 7 écoles 
primaires du plateau, en complémentarité avec le Collège Jean Prévost

La Petite enfance 
et l'enfance

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

 ▪ Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse

 ▪ Mise en place du Guichet Unique de la Petite Enfance 

 ▪ Etude préalable à la mise en place d'un Lieu d'Accueil 

Enfant Parent (LAEP) 

 ▪ Renouvellement du PEDTI (projet éducatif de territoire 

intercommunal) et développement du Plan Mercredi 

intercommunal

 ▪ Réalisation d'un memento 3/15 ans à destination des 

familles 

 Les projets 2019

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2018

 Les chiffres clés 2018

340 participants rassemblés à la fête 

de clôture de la semaine petite enfance

124 places en structures d'accueil 

collectif (crèches) 

148 familles qui emploient une 

assistante maternelle 

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

839 770 €      30 490 €

Atelier psychomotricité Maison des Oursons Villard-de-Lans : 2018



  

 ▪ Journée de formation aux acteurs éducatifs sur la thématique du harcèlement, le 10 

octobre 2018

 ▪ Développement des temps d'accueil et de loisirs le mercredi après midi 

 ▪ Création d'une chaine you Tube Médiado

 ▪ Développement d'animations intergénérationnelles

 ▪ Acquisition d'un minibus 9 places financé par la publicité des entreprises du territoire

 ▪ Arrivée d'un nouvel animateur jeunesse au sein de  l'AGOPOP, maison des habitants  

(ex MPT4M) 

 

La Jeunesse

▪ Organisation d'un festival jeunesse @Jeun's do it, le 

4 mai 2019

- Développement des séances Ciné/Débat en lien avec le 

PAEJ et en partenariat avec le CLAP

- Organisation des 10 ans du séjour Festiv'ados, en lien 

avec la ludothèque Jeux M'amuse

 Les projets 2019

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2018

 Les chiffres clés 2018

361 places ouvertes aux collégiens 

durant l'été pour Activ'Ados

19 bourses BAFA attribuées à des 

jeunes du territoire

108 jeunes accueillis sur l'un des 

chantiers Vertaco durant l'été   

200 entretiens physiques et 

téléphoniques menés par le  Point d'Accueil 
Ecoutes Jeunes 

L'ENFANCE, JEUNESSE ET LA VIE LOCALE

Stage Equitation et poterie Activ’Ados : 07/2018

 Budget de fonctionnement : Budget investissement :

  215 572  €     8 672 €

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.



  

▪ 1ère édition de la Fête du Jeu Intercommunale à Villard de Lans, le 26 mai

 ▪ Mutualisation du logiciel informatique pour le prêt et les inscriptions à la ludothèque 

comme à la médiathèque

▪ 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 

 

La Médiathèque 
et la ludothèque

▪ Organisation du Prix littéraire des Incorruptibles avec 

les Grandes sections et CP des écoles du plateau

▪ 10 ans de participation au Festival international 

ludique de Parthenay

▪ Participation au  « Plan mercredi intercommunal » 

avec un programme d'animations commun 

ludothèque/réseau des médiathèques

 Les projets 2019

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2018

 Les chiffres clés 2018

1584 inscriptions à la ludothèque et 

médiathèque intercommunales 

57 454 prêts dans tout le réseau 

4 520 documents achetés avec 16 100 € de 

budget d'acquisition
 

70 personnes en moyenne sur les séances 

ludothèque à la médiathèqueAnimation Ludothèque 07/2018

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

192 312 €        29 503 € 

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. 



  

   ▪ 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

   ▪  Au travers du projet « Rencontres » et des animations d'Activados, 

développement des animations intergénérationnelles, avec la MARPA et le SSIAD. 

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. 

▪ Démarrage de l'accueil de jour itinérant et 

intercommunal porté par l'assocation « La 

Parent'aise » :  soutien financier et mise à disposition de 

locaux 

 Les projets 2019

LES ACTIONS

Les faits marquants 2018

 Les chiffres clés 2018

1 757 réponses à l'enquête 

menée autour du « Bien vieillir en 

Vercors »

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

19 463 €        1 667 €

Projet intergénérationnel Activ’Ados Ludothèque 



  

▪ Obtention, pour l'AGOPOP (anciennement MPT4M) d'un agrément « Centre social, 

maison des Habitants » délivré par la Caisse d'allocation familiale de l'Isère 

La Vie locale

 Budget fonctionnement :

 309 392 €                    

 ▪ Renouvellement de la formation pour outiller  les 

dirigeants bénévoles des associations 

 ▪ Lancement d'une opération de réhabilitation de la 

cuisine de l'AGOPOP

 Les projets 2019

LES ACTIONS

 Les faits marquants 2018

 Les chiffres clés 2018

118 420 € de subventions  

allouées aux associations 

intercommunales (hors événementiel)

339 116 € de subventions 

versées aux structures petite enfance 

associatives

L'ENFANCE, JEUNESSE ET LA VIE LOCALE

Association les Chiffonnières

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. 



  

 ▪ Rédaction et diffusion du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés

 ▪ Extension des consignes de tri à tous les emballages le 31/03/2018

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

 ▪ Début de la construction du bâtiment pour le transfert des déchets

 ▪ Lancement de l’étude pour la future déchèterie / recyclerie / matériauthèque sur 

l’Ecosite du Vercors

 ▪ Amélioration de la grille tarifaire : tous les professionnels sont facturés selon des 

critères déterminés en fonction de leur activité et/ou de leur production de déchets

Les Déchets

 Les projets 2019

 ▪ Mise en service du bâtiment pour le transfert des déchets

 ▪ Développement du programme de compostage avec une 

association locale

 ▪ Réaménagement des points de collecte pour optimiser le tri 

et garantir la sécurité des collectes

 ▪ Finalisation du projet déchèterie / recyclerie / 

matériauthèque et dépôt du permis de construire

 ▪ REOM : communication ciblée à destination des usagers et 

professionnels

LES ACTIONS

 Les chiffres clés 2018

3 368 tonnes d'ordures ménagères 

résiduelles produites sur notre territoire

1 450 tonnes d'emballages, verre, 

papiers recyclés (soit 30 % de recyclage)

1 857 300 € de recettes issues de la 

redevance ordures ménagères

ENVIRONNEMENT  Budget fonctionnement :  Budget investissement:

 2 539 486 €    999 061  € 

 Les faits marquants 2018

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 individuel. La redevance ordures ménagères permet à la collectivité de financer l’ensemble de ces 

services.



  

 ▪ Prise de la compétence GEMAPI pour la Gestion des milieux aquatiques et la 

prévention  des  inondations  au 1er janvier

 ▪ Préparation du transfert de la compétence assainissement (collecte des eaux 

usées) des communes vers la CCMV

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

avril, les 27 et 28 octobre 

   ▪ 5 classes ont visité la station d’épuration intercommunale

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 2019

▪Transfert de la compétence assainissement pour le 1er 

janvier 2020

▪ Démarrage de l’étude portant sur le schéma directeur 

d’assainissement

▪ Lancement des premiers travaux en lien avec la 

GEMAPI

 Les faits marquants 2018

 Les chiffres clés 2018

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

54 424 € : montant versé par EDF pour le 

rachat de l'électricité obtenue par la valorisation 

du biogaz issu de la méthanisation des boues

LES ACTIONS

ENVIRONNEMENT  Budget fonctionnement :    Budget investissement:

2 008 323 €      628 677 € 

La Bourne Les Geymonds Villard-de-Lans



 ▪ Sous le pilotage du Parc du Vercors, lancement du dispositif TEPOS-CV et 

notamment RénoVertaco, la plateforme de rénovation énergétique de l’habitat  

 ▪ Soirées de sensibilisation « caméra thermique de mon logement » 

 ▪ Achat d’un véhicule électrique pour la ludothèque intercommunale

 ▪ Bilan et restitution des consommations énergétiques des bâtiments publics

 

La Transition 
énergétique 

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).

  ▪ Soutien financier audits énergétiques habitat privé et 

copropriétés ainsi que subventions pour des travaux 

d'isolation

▪ Journée de la rénovation énergétique pour les 

habitants (visite de chantier et forum avec les artisans)

 ▪ Partenariat pour une session MOOC « Rénovation 

Performante » avec l’ASDER à destination artisans

 ▪ Accompagnement administratif des Centrales 

Villageoises 4 Montagnes (4 grands toits de 200kWc)

 Les projets 2019

 Les faits marquants 2018

 Les chiffres clés 2018

21 permanences énergie 
assurées par l’Ageden pour 80 habitants

46 conventions d’accompagnement 
pour la rénovation énergétique d'habitations 

privées

LES ACTIONS

ENVIRONNEMENT Budget fonctionnement :    

6 479 €                              

Les principales sources de déperdition énergétique d’une maison individuelle



      
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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