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● LES CHIFFRES CLÉS DU 
TERRITOIRE

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

1. L’institution
Les chiffres clés du 

territoire

12 302 habitants 
(Insee.org - année 2017) 

Autrans-Méaudre : 3 116
Corrençon-en-Vercors : 372

Engins : 475
Lans-en-Vercors : 2 776

Saint-Nizier-du-Moucherotte : 1 129
Villard-de-Lans : 4 434

255 km2 de superficie

dont 75% de forêt

2 042 entreprises

57% de résidences secondaires

Lans-en-Vercors

Villard-de-Lans

Corrençon-en-
Vercors

Autrans-Méaudre 
en-Vercors

Saint-Nizier-
du-Moucherotte

Engins
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Une communauté de communes a pour 
rôle majeur de développer des projets 
communs aux différentes communes et 
de mutualiser des services aux usagers. 
Elle a souvent plus d’impact qu’une com-
mune toute seule. C’est ainsi que sur le 
Plateau du Vercors, la CCMV a historique-
ment pris en charge la gestion des dé-
chets, la station d’épuration puis s’est im-
pliquée dans le développement durable 
du territoire, l’enfance jeunesse, la petite 
enfance, l’urbanisme, l’aménagement, 
l’économie, les zones d’activité, les équi-
pements touristiques, le développement 
touristique et l’événementiel. Au-delà de 
ces compétences, la CCMV a choisi de 
mener des actions en faveur de l’agricul-
ture, la forêt, le développement du très 
haut débit, l’informatisation des écoles, le 
soutien à la rénovation énergétique...

● LES COMPÉTENCES

1. L’institution

Aménagement du 
territoire 

■ Urbanisme et Plan 
Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi)
□ Politique du logement et 

cadre de vie 

Économie  

■ Gestion des zones 
d’activité 

■ Actions de développement 
économique

■ Soutien au commerces 
locaux

Tourisme  
■ Promotion du tourisme et 

de l’événementiel 
□ Actions de 

développement touristique 
et équipements

■ Collecte, traitement et 
valorisation des déchets

■ Déchèteries
■ Compostage 

■ Gestion des 
milieux aquatiques 
et prévention des 

inondations

LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU MASSIF DU VERCORS│ ■ Compétence obligatoire

□ Compétence facultative

Petite enfance

□ Crèches 
□ Relais des 
Assistantes 

Maternelles (RAM)

Enfance 
jeunesse
□ Activ’Ado

□ Ludothèque
□ Point d’Accueil Écoute 

Jeunes (PAEJ) Vie locale

□ Soutien à la vie 
associative 

□ Médiathèque
□ Personnes âgées

Gestion des 
déchets 

■ station d’épuration des 
eaux usées

Gemapi 
assainissement

201820172016

Repères : les nouvelles compétences de la CCMV

• Gestion des zones d’activité
• Petite enfance, crèches

• Promotion du tourisme 
dont la création d’offices de 

tourisme

• Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des 

inondations
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ZOOM sur...
la construction de 
l'intercommunalité

• 10 conseils

• 144 délibérations et 28 
décisions

• 80 réunions de commissions

Les chiffres clés 2019

Le conseil communautaire est l’organe 
de décision de la CCMV. Il se réunit une 
fois par mois en séance publique pour 
valider les différents budgets, choisir les 
projets communautaires et les actes juri-
diques majeurs et définir les orientations 
générales qui seront mises en œuvre par 
les services. 

Les décisions font l’objet d’un vote et 
doivent obtenir la majorité pour être ap-
prouvées. Afin de préparer ces décisions, 
les élus se réunissent en commissions 
thématiques pour faire des propositions 
examinées par le bureau communautaire 
puis en conseil.

Il existe actuellement une vingtaine de 
commissions différentes en fonction des 
compétences qu’exerce la CCMV : éco-
nomie, environnement et travaux, en-
fance-jeunesse, aménagement, vie asso-
ciative, finances, tourisme...

● L’ORGANISATION 
POLITIQUE

1. L’institution ORGANISATION POLITIQUE 
de la CCMV

1

20

1

BUREAU COMMUNAUTAIRE 

COMMISSIONS THÉMATIQUES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

29 conseillers

10 séances par an 

1  Président 

6  Vice-présidents

• Aménagement, urbanisme 
et logement

• Développement 
économique et emploi 

• Finances
• Enfance-Jeunesse

• Environnement
• Tourisme

• Vie locale et associative
. . .

ÉLECTIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 

Communes de + 
de 1 000 habitants 

Communes de - 
de 1 000 habitants 

MUNICIPALE INTERCO

Yves Dupont

Catherine Garcia 

Samuel Schneider

Isabelle Dubois

Jean-Jacques Morel

Claire Guillemin

Raphaël Martin

Michelle Guedon 

Yves Dupont

Catherine Garcia 

Samuel Schneider

Isabelle Dubois

Liste des candidats 
qui se présentent aux 
élections municipales

MUNICIPALE

Yves Dupont

Catherine Garcia 

Samuel Schneider

Isabelle Dubois

Jean-Jacques Morel

Claire Guillemin

Raphaël Martin

Michelle Guedon 

Membres de cette 
équipe qui se présentent 

aussi pour agir en 
tant que conseiller 

communautaire

En fonction du nombre de 
sièges attribués à la commune, 

ce seront le maire puis le 
1er adjoint etc... qui seront 

conseillers communautaires

Nombre de 
sièges au conseil 
communautaire 

à compter de mars 2020

Autrans-Méaudre 7

Corrençon-en-Vercors 1

Engins 2

Lans-en-Vercors 6

Saint-Nizier-
du-Moucherotte 3

Villard-de-Lans 10

Le Syndicat 
intercommunal 
du Plateau (SIP) a 
été créé dès 1968 
avec 12 membres 
élus issus des 7 
communes. Le SIP 
est d'abord devenu 
le District du Plateau 
de Villard-de-Lans 

en 1993 puis la 
Communauté de 
communes du massif 
du Vercors en 2001. 
La CCMV comptait 
tout d'abord 21 
membres élus, puis 
26 depuis 2014 et 29 
à compter de mars 
2020.
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LES PROJETS 2020Les chiffres clés 2019

LES FAITS MARQUANTS 2019

■ Finalisation de la démarche de mise en 
place du nouveau régime indemnitaire, 
le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel). 
■ Poursuite de la démarche pour 
l’amélioration du mieux-être au travail.

■ Poursuite du dialogue social avec le 
Comité technique (CT) et le Comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHST).
■ Mise en place d’une démarche pour 
améliorer : la communication interne, le 
mieux-être au travail.

• 64 agents

• 54 équivalents temps plein

• 65 % d’agents titulaires et 73 % 
de femmes

• 99 contrats de travail préparés

L’intercommunalité est avant tout une 
équipe de personnes qui travaille au ser-
vice des différentes compétences trans-
férées et adoptées par les élus commu-
nautaires. Les missions sont regroupées 
en 4 services animés par une équipe de 
direction : 

 » Moyens-généraux

 » Attractivité et développement

 » Enfance-Jeunesse et vie locale

 » Environnement et travaux

● LES RESSOURCES 
HUMAINES

2. Fonctionnement
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Les chiffres clés 2019

LES FAITS MARQUANTS 2019 LES PROJETS 2020
■ Poursuite des efforts de réduction 
des dépenses de fonctionnement dans 
un contexte aux marges de manœuvre 
financières limitées.
■ Poursuite de la démarche d’amélioration  
des délais de paiements.

■ Dématérialisation globale de la chaîne 
comptable avec la mise en place de la 
signature électronique.
■ Mise en place d’informations destinées 
aux entreprises concernant l’obligation de 
dématérialiser les factures sur la plate-forme 
Chorus pro.

• 3 569 factures traitées

• 3 579 mandats de paiement 
effectués

• 768 titres de recettes émis

» FONCTIONNEMENT
Total des budgets 

» INVESTISSEMENT 
Total des budgets 

10 631 235 € 5 855 010 €

● LES RESSOURCES 
FINANCIÈRES

2. Fonctionnement

Au sein du service Moyens-généraux, les 
ressources financières et les dépenses de 
la CCMV sont gérées via plusieurs bud-
gets, dont le budget principal. Certains 
s’équilibrent par leurs propres recettes. 
C’est le cas du budget ordures ména-
gères avec la perception de la redevance 
des ordures ménagères et le budget as-
sainissement avec la participation des 
communes. Le budget Télespace, quant 
à lui, s’autofinance avec les recettes des 
loyers et charges dues par les locataires.

18 %

35 %

11 %

2 %

9 %
2 %

10 %
Équipements

intercommunaux

Développement  
touristique, OTI 

Évenementiel
Équipements

Développement économique
Zones d’activité, Télespace

Attractivité, 
Communication, 

Partenariat champions

Aménagement, Logement,
Agriculture, Forêt

Informatique
Administration générale

Assainissement
Gestion des milieux
aquatiques et prévention
des inondations

Ordures ménagères 
Déchèteries 

Enfance jeunesse
Vie locale
Médiathèque
Personnes âgées

2 %

11 %

Zoom sur les dépenses (tous budgets confondus)
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» Budget fonctionnement

LES FAITS MARQUANTS 2019

LES PROJETS 2020

Les chiffres clés 2019

37 370 €

■ Favoriser les groupements d’achat et la 
mutualisation.
■ Augmenter les opérations de 
groupement d’achat.

 

■ Coordination de groupements de 
commandes avec les communes sur 
 • la téléphonie mobile
 • l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour les sorties de contrats de 
délégation de service public et la 
préparation des nouveaux contrats en 
eau et assainissement.

• 16 marchés passés en 2019 pour 

un total de 1 026 700 €

Les objectifs de la CCMV en matière 
d’achats reposent sur l’optimisation fi-
nancière 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.

● LES ACHATS 

2. Fonctionnement
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Les chiffres clés 2019

» Budget fonctionnement

» Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2019

LES PROJETS 2020

145 640 €

258 920 €

• 525 tickets informatiques 
traités

• 250 ordinateurs en 
maintenance

• 1,6 millions € de participation 
de la CCMV au plan Très Haut 

Débit sur 8 ans 

■ Sécurisation des données, des 
hébergements et poursuite de 
sécurisation des messageries pour 
l’ensemble des communes.
■ Audit des réseaux, des outils et des 
process.
■ Poursuite de l’appui au Département 
dans le cadre du plan Très Haut Débit.

■ Lancement de la mise en conformité 
avec le Règlement Général de la 
Protection des Données (RGPD).
■ Mise en place d’un outil de sécurisation 
des mails.
■ Poursuite de l’informatisation des 
écoles (robots, tableaux numériques 
interactifs et ardoises numériques).
■ 3ème année de participation à hauteur 
de 200 000 € au financement du plan 
Très Haut Débit départemental.

Le service commun informatique gère 
le parc informatique et téléphonique de 
l’ensemble de l’intercommunalité et des 
communes (à l’exception de Villard-de-
Lans) ainsi que des écoles maternelles 
et élémentaires et des structures com-
munales (offices du tourisme, remontées 
mécaniques, bibliothèques, mairies, équi-
pements sportifs). Il est également por-
teur de certains projets structurants sui-
vis au niveau intercommunal comme le 
très haut débit.

● L’INFORMATIQUE

2. Fonctionnement
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» Budget fonctionnement

» Budget investissement

Les chiffres clés 2019 LES PROJETS 2020

LES FAITS MARQUANTS 2019

81 830 €

7 380 €

■ Mise en œuvre et déclinaison de la 
nouvelle charte graphique et mise en place 
d’un plan de communication global pour 
l’ensemble de la CCMV.
■ Accompagner les services pour une 
communication plus performante : proposer 
des modèles de documents et des outils 
numériques plus adaptés.
■ Développer la communication de la CCMV 
sur les réseaux sociaux.

■ Choix d’un nouveau logo pour la CCMV 
et définition d’une charte graphique pour 
l’ensemble des services et pour le territoire.
■ Animation de la page Facebook de 
la CCMV sur l’actualité des champions, 
de l’événementiel, du tourisme, de 
l’aménagement et de l’économie.
■ Nouvelle édition du concours photos 
amateur sur la thématique « Coups de 
cœur ».

● LA COMMUNICATION

2. Fonctionnement

• 3 CCMV Infos

• 97 actualités, publications, 
agendas mis en ligne sur vercors.org

• 182 posts sur le Facebook 
de la CCMV

Les missions : chargée de la communica-
tion institutionnelle à travers le CCMV In-
fos, le site internet et les réseaux sociaux, 
l’équipe communication intervient éga-
lement auprès des services pour assurer 
une meilleure information des habitants 
et une bonne visibilité des actions, pro-
jets et réalisations de l’ensemble de la 
CCMV.

5

PRÉSENTATION 
DU LOGO INSTITUTIONNEL

C 90   M 0   J 100   N 0

R 0   V 158   B 61

#009E3D

Pantone 354C

C 0   M 0   J 0   N 100

R 0   V 0   B 0

#000000

Pantone Neutral Black C

LOGO INSTITUTIONNEL

Son usage est réservé à la communication  
auprès des habitants du territoire,  
des sociaux professionnels et des associations.

octobre 2019. Numéro 85
www.vercors.org

  

INFOS
CCMV

commUNaUté de commUNes dU massiF dU veRcoRs 
Autrans-Méaudre en Vercors.         Corrençon-en-Vercors. Engins. Lans-en-Vercors. Saint-Nizier-du-Moucherotte. Villard-de-Lans.  

Un territoire 
en activité

tourisme   
Le nouveau climatisme

économie 
Demain commence ici

enfance
Le projet éducatif 
de territoire

juillet 2019. Numéro 84
www.vercors.org

  

INFOS
CCMV

COMMuNAuté DE COMMuNES Du MASSIf Du VERCORS 
Autrans-Méaudre en Vercors.          Corrençon-en-Vercors. Engins. Lans-en-Vercors. Saint-Nizier-du-Moucherotte. Villard-de-Lans.  

intercommunalité   
Budget 2019

environnement 
Tous au compostage !

aménagement 
Partageons les alpages

Venez respirer !

janvier 2019. Numéro 83
www.vercors.org

  

INFOS
CCMV

commuNauté de commuNes du massiF du veRcoRs 
Autrans-Méaudre en Vercors.          Corrençon-en-Vercors. Engins. Lans-en-Vercors. Saint-Nizier-du-Moucherotte. Villard-de-Lans.  

tourisme 
Les relations presse

numérique 
L’école de demain

environnement
Les dépôts sauvages  
de déchets

3 numéros du CCMV Infos

Inauguration de Vercors Lait

Extrait de la charte graphique
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» Budget fonctionnement

» Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2019

65 630 €

219 050 €

LES PROJETS 2020
■ Dépôt du permis de construire pour 
le projet de déchèterie-recyclerie-
matériauthèque sur l’Écosite du Vercors.
■ Mise aux normes de la déchèterie de 
Saint-Nizier-du-Moucherotte.
■ Optimisation du chauffage de la crèche 
de Saint-Nizier-du-Moucherotte.
■ Réception des travaux du Télespace. 

■ Maîtrise d’ouvrage et réception du 
centre de transfert des déchets à Villard-
de-Lans.
■ Mise en place du nouveau quai de 
déchèterie à Villard-de-Lans.
■ Rénovation et extension de la 
coopérative Vercors Lait. 
■ Autres chantiers : rénovation de la 
cuisine à l’Agopop, réfection de la plonge 
et des balcons de la MARPA, finition des 
voiries de la ZAE des Geymonds.Les chiffres clés 2019

Les missions  : gérer le patrimoine de 
la CCMV qui s’est fortement étoffé en 
quelques années, réaliser le suivi des tra-
vaux menés avec les différents services 
et assurer la maintenance de l’ensemble 
des bâtiments et équipements afin de 
préserver la qualité de notre patrimoine. 
Assurer le suivi et l’entretien de la flotte 
de véhicules de la collectivité.

• 10 véhicules dont 2 véhicules 
électriques

• 22 bâtiments ou locaux

• 8 zones d’activité économique

• 156 interventions réalisées 

● LES ÉQUIPEMENTS 
INTERCOMMUNAUX  

2. Fonctionnement

Quai de transfert des déchets 

Maison intercommunale

Crèche - Maison des Oursons
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LES FAITS MARQUANTS 2019

LES PROJETS 2020

Les chiffres clés 2019

» Budget investissement

» Budget fonctionnement

173 440 €

45 400 €

■ Approbation du PLUi-h de la CCMV 
dès le début de l’année. 
■ Accompagnement des communes et 
des habitants dans la mise en œuvre du 
PLUi-h.
■ Communication et pédagogie sur le 
contenu et la mise en application des 
documents. 

■ Arrêt du PLUi-h et examen par 
les personnes publiques associées, 
les communes et les commissions 
départementales. 
■ 2 enquêtes publiques et 16 
permanences des commissaires 
enquêteurs. 
■ Analyse des modifications apportées 
au projet de PLUi-h (plus de 350 
remarques).  

• 10 comités de pilotage PLUi

• 1 conférence intercommunale des 
maires 

• 147 contributions d’habitants

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 com-
munes du Plateau se sont lancées dans 
l’élaboration d’un Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) et d’un volet ha-
bitat détaillé (PLUi-h). Le 21 décembre 
2018, les élus du conseil communautaire 
ont tiré le bilan de la concertation et arrê-
té le projet de PLUi-h à l’unanimité. 

● L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

3. Aménagement du 
territoire et habitat
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Les chiffres clés 2019

LES FAITS MARQUANTS 2019

LES PROJETS 2020
■ Élaboration du guide sur le parcours 
du demandeur de logement social.
■ Mise en œuvre de l’observatoire de 
l’habitat en lien avec le PLUi-h.
■ Poursuite de l’animation des 
commissions sociales intercommunales.

■ Accompagnement des ménages dans 
l’accès au logement social en lien avec 
l’État, les communes et le Département. 
■ Signature de la convention sur 
le logement saisonnier avec les 4 
communes touristiques et l’État.
■ Écriture et diffusion du guide « Bien 
vivre ma saison dans le Vercors » avec la 
maison de l’Emploi des 4 Montagnes.
■ Participation à hauteur de 10 500 € au 
financement de l’opération de logements 
sociaux « Léopold » à Lans-en-Vercors 
dans le cadre du PLH.

• 8 commissions sociales 
intercommunales

• 500 exemplaires du guide « Bien 
vivre ma saison dans le Vercors » 

diffusés dans le territoire 

Les missions  : depuis 2009, la CCMV 
anime le Comité local de l’habitat (CLH), 
la Commission sociale intercommunale 
(CSI) et le guichet logement saisonnier. 
Avec l’approbation du PLUi-h, la CCMV 
se dote d’un nouveau Programme Local 
de l’Habitat (PLH) et d’un nouveau plan 
d’action pour les 6 ans à venir. La CCMV 
est également compétente pour les pro-
cédures de péril et d’habitat insalubre de-
puis le transfert de la compétence « éla-
boration des documents d’urbanisme ». 

● L’HABITAT 

3. Aménagement du 
territoire et habitat

» Budget fonctionnement

28 740 €

Couverture du guide «Bien vivre ma saison dans le Vercors»

Image de synthèse logements sociaux Lans-en-Vercors
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LES PROJETS 2020

LES FAITS MARQUANTS 2019

Les chiffres clés 2019

» Budget fonctionnement

5 230 €

■ Poursuite du déploiement de 
l’auto-stop organisé et opérations de 
communication.
■ Lancement du projet vélo hydrogène 
avec la Région.
■ Positionnement de la CCMV vis-à-vis 
de la nouvelle compétence mobilité.
■ Finalisation de l’étude et aménagement 
pour la valorisation de la voie du tram 
St-Nizier->Grenoble.

■ Accompagnement du projet de 
covoiturage et d’auto-stop organisé avec 
le Parc Naturel Régional du Vercors et 
les communes.
■ Reconduction de la navette Valence 
TGV-Vercors pour l’hiver 2019-2020.
■ Lauréate de l’appel à projet régional 
pour le déploiement des vélos 
hydrogènes.
■ Étude sur la valorisation de l’ancienne 
voie du tramway entre Saint-Nizier-du-
Moucherotte et Grenoble.

• 5 bornes de covoiturage et 
d’autostop organisé implantées dans 

les villages 

• 50 km : longueur totale des 
itinéraires de la ViaVercors

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 (Département, 
communes, Parc...) intervient pour favo-
riser et développer de nouveaux modes 
de déplacement. La nouvelle loi des mo-
bilités (LOM) du 24 décembre 2019 pour-
rait faire évoluer les compétences de l’in-
tercommunalité. 

● LA MOBILITÉ  

3. Aménagement du 
territoire et habitat 
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LES PROJETS 2020

» Budget fonctionnement

• 180 participants à la 4ème édition de 
« la Journée avec un troupeau »

• 2 trophées de la construction bois 
(départemental et national) pour 

l’extension de Vercors Lait

• Approvisionnement de 1 000 tonnes 
de bois déchiqueté local dans les 

chaufferies publiques 

Les chiffres clés 2019

LES FAITS MARQUANTS 2019

■ Développement de l’évènement « Le 
Vercors fête ses alpages » avec les 
acteurs touristiques du territoire.
■ Évaluation du Plan Pastoral Territorial 
(se termine en 2020).
■ Élaboration de la nouvelle charte 
forestière.
■ Optimisation de la filière bois energie 
(plaquettes) gérée par la CCMV.

■ Réalisation d’une vidéo de 
sensibilisation « Moi, le pastoralisme »
■ Coordination de l’événement « Le 
Vercors fête ses alpages » (montée à la 
Molière, Journée avec un troupeau, Fête 
de la montagne...)
■ Participation à l’élaboration du 
protocole « effarouchement du loup » 
avec le Parc Naturel Régional du Vercors.
■ Animation de l’OGFH (Observatoire 
grande faune et habitats) pour la 5ème 
année.
■ Analyse de la filière bois-énergie de la 
CCMV.

19 220 €

Les missions : la forêt, l’agriculture et le 
pastoralisme 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.

● AGRICULTURE, FORÊT & 
PASTORALISME

3. Aménagement du 
territoire et habitat 
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» Budget fonctionnement

LES FAITS MARQUANTS 2019

57 220 €

Les chiffres clés 2019

LES PROJETS 2020
■ Accompagnement de 100 projets 
de rénovation énergétique (audits, 
subventions).
■ Mise en place d’une permanence info-
énergie pour les entreprises.
■ Accompagnement de plusieurs syndics 
et copropriétés dans leurs travaux de 
rénovation.

■ Temps forts RENOVERTACO : 
accompagnement administratif, soirée 
de sensibilisation « je chauffe les petits 
oiseaux » et Forum (artisans, habitants, 
AGEDEN).
■ Valorisation des certificats d’économie 
d’énergie des ménages accompagnés par 
la plate-forme pour garantir des recettes au 
service de la rénovation énergétique.
■ Élaboration et signature d’une charte 
d’engagement volontaire entre les syndics 
de copropriété, la CCMV et l’AGEDEN 
en faveur de la transition énergétique et 
coordination avec le projet de la commune 
de Villard-de-Lans sur la maison des 
Hébergeurs. 

• 76 permanences info-énergie 

• 34 audits énergétiques 

= 45 000 € d’aides indirectes

• 30 projets subventionnés 

= 150 000 € d’aides directes

Les missions  : le secteur des bâtiments 
étant le plus gros consommateur et émet-
teur de gaz à effet de serre, accompagner 
la rénovation énergétique du parc privé 
est une enjeu majeur pour le territoire. 
Dès 2018, la CCMV a ainsi mis en place RE-
NOVERTACO, une plateforme de rénova-
tion énergétique de l’habitat privé grâce 
notamment aux aides TEPCV (Territoire à 
Énergie Positive et Croissance Verte). Cet 
outil a permis de poser les bases pour un 
service de rénovation énergétique. 

● LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 

3. Aménagement du 
territoire et habitat 

» Budget investissement

145 810 €
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» Budget fonctionnement

» Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2019

325 460 €

11 120 €

Les chiffres clés 2019

• 77 porteurs de projet 

accompagnés : 68 en création 

reprise, 9 aides à la modernisation, 8 
financements par ISGRV*

• 34 entreprises engagées dans le 
dispositif Demain Commence Ici

• 9 entreprises du BTP intégrées dans 
le projet de recrutement collectif

• 100 participants aux ateliers éco

LES PROJETS 2020
■ Développement des actions Demain 
Commence Ici et soutiens thématiques : 
•  Formation des artisans-commerçants à 
l’usage des outils numériques.
• Accompagnement à la transmission-
Reprise des artisans.
■ Poursuite des actions à destination des 
employeurs en partenariat avec la MDEE.

■ Réponse à l’appel à projet FISAC et 
mise en place d’un programme d’actions à 
destination des artisans-commerçants.
■ Lancement de la démarche Demain 
Commence Ici - accompagnement des pros 
à la transition écologique.
■ Développement de nouvelles méthodes 
de recrutement dans le BTP en partenariat 
avec la MDEE (Maison De l’Emploi et de 
l’Entreprise). 
■ Soutien à la redynamisation du centre-
bourg de Saint-Nizier-du-Moucherotte. 

Les missions : assurer le développement 
économique du territoire en créant les 
conditions favorables à la réussite des 
projets économique sur le Vercors. La 
CCMV assure l’accompagnement dans 
toutes les étapes de son développement 
ainsi qu’une animation de terrain au ser-
vices des pros et du territoire.

● ÉCONOMIE

4. Développement 
économique et touristique

* Initiative Sud Grésivaudan Royans Vercors, plate-forme d'initiative locale 
de prêts à taux 0 pour les créateurs
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» Budget fonctionnement

» Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2019

LES PROJETS 2020

40 940 €

300 750 €

■ ZA de Jaume : Travaux d’aménagement de 
la zone.
■ Réaménagement de la signalétique sur 
l’éco-site du Vercors, la ZAE du Tremplin et 
du Mornet.
■ Finalisation des travaux du Télespace et 
ouverture des nouveaux locaux. 
■ ZAE des Geymonds : réaménagements en 
concertation avec les entreprises.
■ ZAE Champs du creux : finalisation de la 
voirie.

Les chiffres clés 2019

• 40 entreprises rencontrées lors 
des réunion de zones

• signalétique : 80 entreprises 

nouvelles signalées, 5 nouveaux 

Relais Information Services et 2 
totems installés

• 8 porteurs de projets rencontrés 
pour le dernier lot de l’extension des 

geymonds

• Rénovation Télespace : 

640 000 € euros subventionnés 
à 80% par l’État, Région et 

Département

■ Mise en place de réunions de concertation 
avec les entreprises des zones.
■ ZA de Jaume : viabilisation de la zone et 
vente du Lot A.
■ ZA des Geymonds : vente du dernier lot et 
finalisation des travaux voiries de l’extension 
+ pose du totem d’entrée de zone.
■ Poursuite de la pose de la nouvelle 
signalétique entreprise.

Les missions : dans le cadre de son action 
économique, la CCMV assure la gestion, 
l’entretien ainsi que la commercialisation 
d’immobilier et foncier économique tels 
que les zones d’activité du territoire ou le 
Télespace.

● FONCIER & IMMOBILIER

Le Télespace après rénovation 

4. Développement 
économique et touristique
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» Budget fonctionnement

LES FAITS MARQUANTS 2019

LES PROJETS 2020

1 121 760 €*

Les chiffres clés 2019

• Audience de 1,4 milliards de 
personnes

• 11h55 d’antenne TV et radio

• 57 communiqués de presse 

et 3 dossiers presse

• 2,14 millions de nuitées 
touristiques sur l’année

■ Lancement de l’outil de pilotage 
de la destination en complément de 
l’observatoire.
■ Développement d’une vitrine digitale 
autour du mieux-être et d’un nouvel outil 
mobile.
■ Mise en œuvre d’actions de promotion 
(relations presse, salons, plan média et 
hors média, éditions, streetmarketing …)

■ Observation de l’activité de 
l’hébergement marchand, et animation 
des professionnels.
■ Réalisation de marqueurs sur le 
Nouveau Climatisme (signature olfactive 
VERCORS N°3 en partenariat avec Deva, 
carnet du Nouveau Climatisme #1).
■ Production de contenus photos, videos 
et réalité virtuelle.
■ Actions de relations presse et de 
promotion touristique ciblée pour un 
équivalent publicitaire de 23,3 M€.

Le missions  : développer le tourisme de 
séjour, mobiliser, rassembler et agir en 
faveur des hébergeurs, positionner clai-
rement et démarquer le territoire et ren-
forcer la notoriété et la fréquentation du 
territoire par une politique de promotion, 
coordonner les offices de tourisme sur 
des actions structurantes à l’échelle de 
l’intercommunalité, participer au disposi-
tif de promotion massif « Inspiration Ver-
cors ».

● DÉVELOPPEMENT ET 
PROMOTION TOURISTIQUE 

4. Développement 
économique et touristique

Couverture et quatrième de couverture du carnet du 
Nouveau Climatisme 

* dont 760 790 € pour les OTI
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» Budget fonctionnement

» Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2019

143 690 €

91 490 €

Les chiffres clés 2019

VIAVERCORS

• 40 000 cartoguides

ESPACE BIATHLON SKI-ROUE 

• 4% d’augmentation du CA et 

18% pour le haut niveau

• 10 000 newsletters de promotion 
diffusées

LES PROJETS 2020
■ Via Vercors : Réalisation d’une 
passerelle au niveau du pont des 
Jarrands et reprise du revêtement 
dégradé au niveau de l’Écosite du 
Vercors.
■ Ski roue : Réalisation des travaux 
consacrés à la sacralisation du pas de 
tir et renouvellement de la présence de 
la CCMV sur le Martin Fourcade Nordic 
Festival.

■ ViaVercors : entretien et réparation 
suite aux intempéries, signalétique, 
sécurité, constitution du réseau 
partenaires 2020-2022, édition du 
nouveau cartoguide.
■  Espace biathlon ski-roue : nouveau 
règlement intérieur, aménagement du 
chalet polyvalent et de l’espace d’accueil, 
partenariat avec Athlétics 3D, présence 
au Martin Fourcade Nordic Festival.

Les missions : Gestion, développement et 
promotion des trois équipements com-
munautaires  : ViaVercors, Espace biath-
lon ski-roue et stade de football inter-
communal.

● LES ÉQUIPEMENTS 
TOURISTIQUES  

L’espace biathlon ski-roue présent sur le Martin 
Fourcade Nordic Festival © Clément Jacquelin

4. Développement 
économique et touristique

Un aperçu de la ViaVercors
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» Budget fonctionnement

» Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2019

LES PROJETS 2020

22 410 €

188 800 €

■ Partenariats, animation du collectif et 
accompagnement des champions et talents.
■ Mise en œuvre du plan d’actions « Terre de 
Jeux 2024 ».
■ Campagne de communication et plan 
média.
■ Édition du magazine Vercors Inside #4.
■ Développement d’une vitrine digitale 
(application, portail…)

Les chiffres clés 2019

• 50 événements X-Sports Show

• 5 000 exemplaires affiches Talent et 
Audace

• 1 700 abonnés Facebook suivent les 
résultats en live des athlètes

• 30 000 exemplaires du magazine 
Vercors Inside

■ Partenariat avec 17 athlètes en équipe de 
France et X-Sports Show.
■ Partenariat avec le Team Vercors Isère (26 
athlètes).
■ Campagne de communication « Talent et 
audace » 
■ Édition et diffusion du magazine Vercors 
Inside #3. 
■ Labellisation du territoire « Terre de Jeux 
2024 ».

Les missions : actions de partenariat et 
de communication visant à faire rayon-
ner le territoire et à développer une fierté 
d’appartenance des habitants. 
Actions de valorisation des compétences 
et des performances des hommes et des 
femmes qui « font » le territoire.

● L’ATTRACTIVITÉ 

Le Vercors vert et 
écoresponsable

Tony Parker : 
« L’ esprit familial de 
Villard/Corrençon 
m’a séduit.»

Ski de randonnée 
nordique, immersion 
sauvage

INTERVIEW HIVER

L’ expérience 
montagne 
à tout âge

FAMILLE

MATHIEU LEGRAND LOUIS SCHWARTZJULIETTE DUCORDEAULudovic Guillot-DiatéMILIEN JACQUELIN YOHAN  TRIBOULAT 

éMILIE BULLEBASTIEN SAUVAGE  CAMILLE LAUDEVITO COTTINEAU CHLOé CHEVALIER

ANAïS CHEVALIERMAURICE MANIFICAT GUILLAUME RUEL SIMON FOURCADE ROBIN DUVILLARDCLéMENT ARNAULT

THOMAS dubois

LES CHAMPIONS DU VERCORS, TALENT ET AUDACE 
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4. Développement 
économique et touristique

Démo X-sports Show
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» Budget fonctionnement

» Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2019

Les chiffres clés 2019

2 030 €

233 290 €

LES PROJETS 2020
■ Contribution à l’organisation du Tour de 
France et au Vélo Vert Festival.
■ Organisation d’une grande fête des 
Champions.
■ Mise en place d’une évaluation détaillée 
des retombées des événements grâce à de 
nouveaux outils.

• 380 bénévoles solidaires 

• 50 heures de micro 

• 85 000 participants

■ Définition de plusieurs niveaux 
d’intervention de la CCMV auprès des 
événements : création et organisation, 
intégration au comité d’organisation ou en 
soutien de l’organisation.
■  Intervention sur des événements comme : 
Retour des champions autour du concept 
Talent, Audace et Danse, Vercors Music 
Festival, EuroNordicWalk Vercors, Ultra 
Trail du Vercors, Foulée Blanche, Vélo Vert 
Festival, Multisports Vercors Festival, Homo 
Konnectus...

Les missions : organisation et accompa-
gnement des événements structurants 
du territoire qui constituent des effets de 
levier puissants sur l’attractivité du ter-
ritoire. Définition d’une politique événe-
mentielle claire et affirmée basée sur les 
piliers du développement durable. Dyna-
miser les liens associatifs et fédérer le ter-
ritoire.

● L’ÉVÈNEMENTIEL 

4. Développement 
économique et touristique

LANS EN VERCORS
AU CAIRNSAMEDI

04 MAI       
CLÉMENT ARNAULT. 
ÉMILIE BULLE.
ANAÏS CHEVALIER. 
CHLOÉ CHEVALIER. 
VITO COTTINEAU. 
JULIETTE DUCORDEAU.
ROBIN DUVILLARD.
SIMON FOURCADE.   
LUDOVIC GUILLOT-DIAT.
ÉMILIEN JACQUELIN. 
CAMILLE LAUDE. 
MATHIEU LEGRAND.
MAURICE MANIFICAT.
GUILLAUME RUEL.
BASTIEN SAUVAGE 
ET THOMAS DUBOIS.
LOUIS SCHWARTZ.
YOHAN TRIBOULAT.

LES 
CHAMPIONS 
        
 
       

...ET      DANSE ! 
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DU VERCORS 
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LANS EN VERCORS
AU CAIRNSAMEDI

04 MAI
SAMEDI
04 MAI
SAMEDI

       
CLÉMENT ARNAULT. 
ÉMILIE BULLE.
ANAÏS CHEVALIER. 
CHLOÉ CHEVALIER. 
VITO COTTINEAU. 
JULIETTE DUCORDEAU.
ROBIN DUVILLARD.
SIMON FOURCADE.   
LUDOVIC GUILLOT-DIAT.
ÉMILIEN JACQUELIN. 
CAMILLE LAUDE. 
MATHIEU LEGRAND.
MAURICE MANIFICAT.
GUILLAUME RUEL.
BASTIEN SAUVAGE 
ET THOMAS DUBOIS.
LOUIS SCHWARTZ.
YOHAN TRIBOULAT.

LES 
CHAMPIONS
        

       
...ET      DANSE ! 
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PRÉSENTENT
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DU        DU        
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        DU        
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        VERCORS         VERCORS         

LE RETOUR DES
CHAMPIONS

AUDACE       AUDACE       
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» Budget fonctionnement

» Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2019

1 560 €

864 760 €*

LES PROJETS 2020
■ Ouverture du Lieu d’Accueil Enfant Parent  
(LAEP).
■ Langues et musiques de Babylab : ateliers 
création sonore et vocale pour les tout 
petits.
■  1ère commission d’attribution de places 
petite enfance, commune à tous les 
établissements d’accueil du jeune enfant du 
territoire.

■ Renégociation du Contrat Enfance 
Jeunesse avec la CAF pour 2019-2022.
■ Renouvellement du PEDTI (Projet 
Éducatif de Territoire Intercommunal) 
et développement du Plan Mercredi 
intercommunal.
■ Mise en place d’un guichet unique 
d’information et de préinscription pour les 
familles : Vercors Accueil Petite Enfance. 
■ Diffusion du memento 3-15 ans à 
destination des familles, présentant les 
accueils périscolaires et de loisirs du 
territoire. 

Les chiffres clés 2019

• 1 825 000 € de financement dans 
le cadre du Contrat Enfance Jeunesse  

• 53 assistantes maternelles agréées 

proposant 190 places d’accueil 
individuel 

• 16 familles présentes à la première 
réunion d’information sur les modes 

d’accueil 

La compétence petite enfance s’exerce au 
travers des équipements et services sui-
vants  :  Relais d’Assistantes Maternelles, 
structure petite enfance «  la Maison des 
Oursons », ludothèque « Jeux M’amuse ». 
Les missions de coordination petite en-
fance et enfance ont pour objet la mise 
en lien des acteurs éducatifs (réunions 
d’échanges, formations communes, pro-
jets et actions coconstruits) afin de pro-
mouvoir la continuité éducative, des va-
leurs partagées ainsi qu’une cohérence 
et équité des actions sur le territoire. 

● LA PETITE ENFANCE ET 
L’ENFANCE

5. Enfance, jeunesse et 
vie locale 

L’équipe de la semaine «Petite enfance»

* dont 339 120 € de subvention 
aux crèches associatives
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» Budget fonctionnement

LES FAITS MARQUANTS 2019

197 390 €

LES PROJETS 2020
■ Accompagnement des jeunes et de leurs 
familles dans les mondes du numérique : 
information, formation – avec le Réseau 
Prévention Santé.
■ Activ’Ados voyage : départ à l’Océan, 
s’initier au surf et découvrir la faune et la 
flore maritime et, à la ville, avec un carnet de 
route exceptionnel à Paris.

■ Organisation d’un Festival jeunesse 
« Jeun’s Do It », le 4 mai 2019
■ Les 10 ans du séjour Festiv’ados : les 
jeunes du territoire sont devenus acteurs 
le temps d’un après-midi où ils ont tenu un 
stand sur le festival et animé une soirée Troll 
Ball.
■ Création de la chaîne YouTube Activ’Ados : 
Médiado, un média sur un plateau ! 
■ Action l’intergénérationnelle : Jeunes, 
anciens, bénévoles du SSIAD (Service de 
Soins Infirmiers à Domicile) et animateurs 
de l’accueil de loisirs ont partagé de bons 
moments.

Les chiffres clés 2019

• 369 places ouvertes aux collégiens 
durant l’été d’Activ’Ados

• 12 bourses BAFA attribuées à des 
jeunes du territoire

• 84 jeunes accueillis sur l’un des 
chantiers Vertaco durant l’été

 

La compétence jeunesse s’exerce au tra-
vers des équipements et services sui-
vants  : accueil de loisirs Activ’Ados, lu-
dothèque Jeux M’amuse, Point d’accueil 
écoute jeunes, mission de coordination 
des acteurs jeunesse, délégation des mis-
sions pour les 15-25 ans à l’Agopop Maison 
des Habitants, 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.

● LA JEUNESSE

5. Enfance, jeunesse et 
vie locale 

Stage Activ’Ado - Aventure découverté été 2019
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» Budget fonctionnement

» Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2019

LES PROJETS 2020

27 070 €

204 250 €

■ Plan Lecture avec la Médiathèque 
Départementale de l’Isère : aides financières 
et techniques au réseau des Médiathèques 
et écriture d’un projet Réseau.
■ Création des soirées joueurs adultes- 
partenariat ludothèque/réseau des 
médiathèques 
■ Accompagnement des structures 
périscolaires : catalogage des jeux, réflexion 
d’un outil ludique territorial collectif.

■ 2ème édition de la Fête du Jeu 
Intercommunale à St-Nizier (mai 2019).
■ Participation au festival Place aux Jeux de 
Grenoble avec les animateurs périscolaires 
et extrascolaires du territoire.
■ Prix littéraire des Lecteurs Détendus du 
Réseau des Médiathèques en partenariat 
avec la Librairie Au temps retrouvé : 
L’échelle de Jacob de Ludmila Oulitskaïa.
■ Participation à l’organisation du Festival 
Jeunes Bobines avec le Centre Culturel et 
sportif Le Cairn.

MTR

• 118 531 prêts dans tout le réseau

• 2 564 inscrits (21% de la 
population du plateau)  

LUDOTHÈQUE

• 70 personnes en moyenne sur les 
séances Ludothèque à la Médiathèque

• 7 à 9 animations par semaine 
spécifiques proposées par les deux 

structures

Les chiffres clés 2019

La CCMV exerce sa compétence dans la 
gestion des lieux suivants : la Médiathèque 
intercommunale, située à Lans-en-Ver-
cors et la Ludothèque itinérante «Jeux 
M’amuse ». Ces deux services offrent des 
temps d’animations mais aussi un large 
choix de documents (jeux, livres, BD, mu-
sique, films, etc) à partager ensemble sur 
place ou à emprunter. Ce sont des lieux 
de parentalité et intergénérationnels, qui 
favorisent le lien social. 

● LA MÉDIATHÈQUE ET LA 
LUDOTHÈQUE 

5. Enfance, jeunesse et 
vie locale 

ça en fait des histoires ! Médiathèque intercommunale

Fête du jeu 2019 - Saint-Nizier-du-Moucherotte 
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» Budget fonctionnement

» Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2019

Les chiffres clés 2019

LES PROJETS 2020

35 750 €

8 480 €

• 8 personnes de la Revola ont 
participé à la sortie avec les 

jeunes d’Activ’Ados au Parc des 
Oiseaux à Villars-les-Dombes

• 38 080 € investis pour 
l’entretien du bâtiment de la 

Révola (ex-MARPA) ■  Partenariat SSIAD/Activ’Ados 
renouvelé : sortie intergénérationnelle à 
la Cité du chocolat. 

■  Accueil de Jour itinérant la Parent’Aise, 
géré par la Révola et le SSIAD (Service 
de Soins Infirmiers à Domicile). 
■ À la suite du projet rencontre, le SSIAD 
est devenu partenaire d’Activ’ados pour 
favoriser l’ouverture et briser l’isolement 
des anciens au travers de l’organisation 
de goûters partagés et de sorties 
intergénérationnelles, comme cette 
année au Parc des Oiseaux de Villars-les-
Dombes. 
■ Approbation par le conseil 
communautaire d’une participation 
de 400 000 € pour cofinancer le 
projet de future résidence autonomie 
pour personnes âgées, porté par le 
Département.

Les missions : la compétence est exercée 
au travers de la gestion du bâtiment de 
la Revola (ex MARPA - Maison d’Accueil 
et de Résidence Pour l’Autonomie) ainsi 
que par le biais de la participation aux 
réflexions et actions liées à la question du 
« bien vieillir » sur le territoire. 

● LES PERSONNES ÂGÉES 

5. Enfance, jeunesse et 
vie locale 
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» Budget fonctionnement

LES FAITS MARQUANTS 2019

LES PROJETS 2020

283 450 €*

■  Poursuivre l’accompagnement de la 
vie locale par le soutien financier aux 
associations intercommunales et des 
soutiens complémentaires.

■ Rénovation de la cuisine de l’AGOPOP 
Maison des Habitants.
■  2ème cycle de formation des dirigeants 
bénévoles des associations organisé 
entre mars et avril 2019 - 6 séances afin 
d’être outillé à la gestion associative.

Les chiffres clés 2019

• 622 619 € de subventions 
allouées aux associations 

intercommunales, aux structures 
petite enfance et à l’AGOPOP 

Maison des Habitants 

• 16 associations  ont participé 
au cycle de formation des 

dirigeants bénévoles entre mars 
et avril 2019 

La mission vie locale consiste à attribuer 
les subventions aux associations inter-
communales, en lien avec les critères 
d’attribution et priorités politiques éta-
blies,  et dans le respect de l’enveloppe 
budgétaire allouée. 

● LA VIE LOCALE 

5. Enfance, jeunesse et 
vie locale 

Rénovation cuisine de l’AGOPOP

Forum des associations à Lans-en-Vercors septembre 2019

* hors subventions aux crèches associatives
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» Budget fonctionnement

» Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2019

LES PROJETS 2020
■ Développement de composteurs publics 
et communication sur les bons gestes de 
compostage
■ Nouvelle sensibilisation au tri et priorité 
au zéro déchet auprès de tous les acteurs 
(particulier, commerçant, artisan, touriste, 
enfant)
■ Accompagnements d’événements 
touristiques majeurs : Tour de France, 
Vercors Music Festival, Fête du bleu...

■ Densification des points de collecte verre, 
journaux/magazines et carton bruns.
■ Installation de la 2ème benne Écomobilier 
à Autrans : au total 314 tonnes de meubles 
recyclés.
■ Mise aux normes et sécurisation de la 
déchèterie d’Autrans et de Villard-de-Lans.
■ Sensibilisation au tri : professionnels et 
scolaires (14 classes de primaires)
■ Étude pour la future déchèterie-recyclerie-
matériauthèque sur l’Écosite du Vercors.

Les chiffres clés 2019

• 3 274 tonnes d’ordures 
ménagères résiduelles produites sur 

notre territoire

• 1 445 tonnes d’emballages, 

verre, papiers, recyclés (soit 31 % 
de recyclage)

• 4 composteurs «gros producteurs 

de déchets » installés + 42% 
composteurs individuels vendus  

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 re-
devance ordures ménagères permet à la 
collectivité de financer l’ensemble de ces 
services.

2 628 750 €

2 561 260 €
● LES DÉCHETS  

6. Environnement
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» Budget fonctionnement

» Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2019

LES PROJETS 2020
■ Renouvellement du contrat d’exploitation 
de la station de traitement des eaux usées et 
des réseaux intercommunaux. 
■ Finalisation du schéma directeur 
d’assainissement (lancée en mars 2019). 

■  Préparation du transfert de la compétence 
Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI) au 1er 
janvier 2020 au Syndicat Mixte des Bassins 
Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI).
■ Travaux de protection des conduites 
d’assainissement en bord de cours d’eau 
avec des techniques de génie végétal 
(ruisseau de la Périnière). 
■ Mise à disposition de compost de boues 
en permanence à la déchèterie de Villard-
de-Lans. 

Les chiffres clés 2019

• 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

• 79 270 € : valorisation de 
l’électricité obtenue par valorisation 

du biogaz issu de la méthanisation des 
boues d’épuration

Les missions  : la gestion de la station 
d’épuration, des collecteurs de transit des 
eaux usées et de l’unité de compostage 
des boues d’épuration, le suivi des vo-
lumes transités et traités d’eaux usées, la 
préservation et le suivi de la bonne quali-
té des eaux rejetées dans la Bourne.

556 370 €

2 046 310 €
● L’ASSAINISSEMENT

6. Environnement 



La Communauté de communes du massif du Vercors
Maison de l’intercommunalité
19, chemin de la Croix Margot
38250 Villard de Lans

Horaires d’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
www.vercors.org
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