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I ntercommunalité  

Le rôle de la CCMV sur le territoire 
une communauté de communes a pour rôle majeur  
de développer des projets communs au différentes 
communes et de mutualiser des services aux usagers. 
L’union fait la force, une communauté de communes 
a souvent plus d’impact qu’une commune toute seule. 
C’est ainsi que sur le Plateau du Vercors, la CCMV a  
historiquement pris en charge la gestion des déchets, 
la station d’épuration puis s’est impliquée dans le dé-
veloppement durable du territoire, l’enfance jeunesse, 
la petite enfance, l’urbanisme, l’aménagement, l’écono-
mie, les zones d’activité, les équipements touristiques, le  
développement touristique et l’événementiel. 

Les compétences de la CCMV
L’action de l’intercommunalité repose sur une équipe 
qui travaille pour mettre en œuvre les actions décidées 
par les élus communautaires, au service des différentes  
compétences dont elle a la charge. 
Forte d’une soixantaine d’agents, elle réalise ses projets 
en s’appuyant sur une administration propre, constituée 
d’agents transférés par les communes ou recrutés par elle.
Il faut distinguer les compétences obligatoires (inscrites  
dans la loi) des compétences facultatives (transférées  

par les communes). Au-delà de ces compétences, la 
CCmv a choisi de mener des actions en faveur de l’agri-
culture, la forêt, le développement du très haut débit, 
l’informatisation des écoles, le soutien à la rénovation 
énergétique...

D’où proviennent les ressources  
de la CCMV ?

Pour plus d’informations, rendez-vous sur vercors.org/mieux connaître la CCmv

Mieux connaître la Communauté de communes

La Communauté de communes du massif du vercors est aujourd’hui un acteur majeur du territoire. 
Au fil des années, elle a pris en charge de plus en plus de compétences. Avec un esprit de solidarité, de dynamisme  
et d’innovation, elle veille à agir auprès des citoyens pour un cadre de vie préservé et à offrir un service de qualité.  
L’un des enjeux des élections de mars prochain est de permettre aux habitants du Plateau d’être représentés au sein 
de leur communauté de communes.


