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12 302 habitants 
(Insee.fr - année 2020) 

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 60% de forêt

1 727 entreprises 
(hors agriculture - source : Insee.fr - 2017)

57% de résidences secondaires

LES CHIFFRES CLÉS
• Les chiffres clés du 
territoire 

1. L’institution

Engins

Saint-Nizier-
du-Moucherotte

Autrans-Méaudre
en Vercors

Lans-en-Vercors

Villard-de-Lans

Corrençon-en-
Vercors
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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 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 développement durable 
du territoire, l’enfance jeunesse, la petite 
enfance, l’urbanisme, l’aménagement, l’éco-
nomie, les zones d’activité, les équipements 
touristiques, le développement touristique et 
l’événementiel. 

Au-delà de ces compétences, la CCMV a choi-
si 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 

201820172016

Repères : les nouvelles compétences de la CCMV

• Gestion des zones d’activité 
• Politique locale du commerce

• Petite enfance, crèches

• Promotion du tourisme dont la 
création d’offices de tourisme

• Promotion du Tourisme, dont 
la création d’Offices de Tourisme

• Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations
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LES CHIFFRES CLÉS 2020

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

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

9  commissions  intercommunales  ont  été  
constituées  et  approuvées lors du Conseil 
communautaire du 10 juillet 2020,  elles  sont  
chacune  en  charge  d’une  ou  plusieurs  
compétences. 

10 Conseils communautaires 

158 délibérations et 29 décisions

55 réunions en commission 

• L’organisation politique

1. L’institution

la construction de l'intercommunalité
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 depuis mars 
2020.

ZOOM sur...
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La crise 
sanitaire liée 
à la Covid a 
profondément 
modifié 
l’organisation 
des élections 
municipales 
et inter-
communales 
au printemps 
2020. Il a fallu 
attendre le 
10 juillet pour 
la mise en 
place de la 
nouvelle équipe 
communautaire 
et l’élection du 
Président pour 
un mandat de 
six ans. 

• La nouvelle équipe 
communautaire 

1. L’institution
• AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS

• LANS-EN-VERCORS

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

• ENGINS

• VILLARD-DE-LANS

• VILLARD-DE-LANS

• SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE

LES MEMBRES DU BUREAU

PRÉSIDENT LES VICE-PRÉSIDENTS

LES VICE-PRÉSIDENTS

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Franck Girard
Président de la CCMV

Maire de Saint-Nizier-du-
Moucherotte

Michaël Kraemer
1er vice-Président en 
charge de la stratégie, 
développement et 
promotion touristique

Maire de Lans-en-Vercors

Hubert Arnaud
2ème vice-Président 
en charge de 
l’environnement

Maire d’Autrans-Méaudre 
en Vercors

Arnaud Mathieu
3ème vice-Président en 
charge du développement 
économique, de l’emploi, 
du PLUi-H et de la 
politique du logement

Maire de Villard-de-Lans

Thomas Guillet
4ème vice-Président en 
charge de l’événementiel, 
des équipements et des 
partenariats sportifs

Maire de Corrençon-en-
Vercors

Stéphane Falco
5ème vice-Président en 
charge des moyens 
généraux et des 
ressources humaines

Maire d’Engins

Véronique Riondet
En charge de la jeunesse 
et de la vie locale 

Lans-en-Vercors

Jean-Paul Uzel
En charge de l’agriculture 
et de la forêt

Villard-de-Lans 

Pierre Weick
En charge de la transition 
énergétique et mobilité

Autrans-Méaudre en 
Vercors

Christophe Cabrol Pascale Moretti Maryse Nivon Sylvie Rochas Gabriel Tatin 

Philippe Bucci Patrice Belle Myriam Boullet-Giraud Guy Charron François Nougier 

Véronique Beaudoing Serge Birge Laurence Borgraeve Christelle Cuioc-Vilcot Bruno Dusser 

Claude Ferradou Michèle Papaud Maud Rolland François Rony Catherine Schuld 
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LES PROJETS 2021

LES FAITS MARQUANTS 2020

• Vote en février et mise en place du 
RIFSEEP en mars.
• La création des Lignes Directrices de 
Gestion qui vont réorganiser et rendre 
plus transparentes les procédures 
d’avancement de grade et de 
promotions internes. 
• Accompagnement du transfert des 7 
salariés de la crèche des 3 pommes et 
des 3 chauffeurs de collecte ainsi que de 
la réorganisation du pôle déchets. 

• La poursuite des échanges pour 
la mise en place du nouveau régime 
indémnitaire (RIFSEEP) avec les élus et 
les représentants du personnel.

• La crise sanitaire de la Covid qui a 
impliquée une forte adaptabilité des 
services et de nouvelles organisations 
pour permettre la continuité de ces 
derniers.

• Préparation du transfert du personnel 
de la crèche des 3 pommes de 
Corrençon et des chauffeurs de collecte 
des déchets décidés par les élus à 
l’automne 2020. 

LES CHIFFRES CLÉS 2020

Depuis plusieurs années la fonction RH 
est en constante évolution et doit faire 
face à un environnement juridique de 
plus en plus contraignant alors même 
que les services de l’intercommunalité 
continuent de se renforcer.

Pour la seule année 2020, 40 décrets 
sont venus modifier ou compléter des 
dispositions actuelles ou en ont créé de 
nouvelles. A cela doit également s’ajou-
ter tous les textes parus en lien avec la 
Covid.

Pour accompagner la montée en puis-
sance des compétences et des services 
de l’intercommunalité et le surcroît de 
travail induit par cet environnement de 
plus en plus complexe, le service RH a 
été renforcé avec l’arrivée d’une agent 
supplémentaire.

• Les ressources humaines 

2. Fonctionnement

75 agents 

64 équivalents temps plein

57% de fonctionnaires et 78% de 
femmes

166 arrêtés notifiés et 88 contrats 
établis 



8

LES FAITS MARQUANTS 2020

LES PROJETS 2021

LES CHIFFRES CLÉS 2020 • Optimisation des outils de pilotage 
financiers (comptabilité analytique, 
plan pluri-annuel d’investissement et 
de fonctionnement, veille et recherche 
systèmatique de subventions) pour faire 
face à la baisse des ressources fiscales et 
financières engendrée par la crise de la 
Covid.  

• Une année 2020 marquée par la 
crise sanitaire avec un gel des taux 
fiscaux, une baisse des ressources 
fiscales décidée afin d’aider les acteurs 
économiques du territoire. 

• Malgré la situation maintien des délais 
courts (règlementaires) de paiement des 
factures notamment par la mise en place 
du télétravail pendant le confinement. 

total Budgets fonctionnement

total Budgets investissement

10 623 000 €

2 751 000 €Au sein du service Moyens généraux, 
les ressources financières et les dé-
penses de la CCMV sont gérées via 
plusieurs budgets, dont le budget  
principal. Certains s’équilibrent par 
leurs propres recettes. C’est le cas 
du budget ordures ménagères avec 
la perception de la redevance des or-
dures  ménagères et le budget assai-
nissement avec la participation des 
communes. Le budget Télespace,  
quant à lui, s’autofinance avec les re-
cettes des loyers et charges dues par 
les locataires.

2 910 factures traitées

3 014 mandats de paiement 
effectués

643 titres de recettes émis 

• Les ressources financières 

2. Fonctionnement

ORDURES 
MÉNAGÈRES & 
DÉCHÈTERIES

ASSAINISSEMENT
GESTION DES 

MILIEUX 
AQUATIQUES21%

16%

DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE,  
ÉVÉNEMENTIEL, 
ÉQUIPEMENTS ATTRACTIVITÉ, 

COMMUNICATION, 
PARTENARIAT 
CHAMPIONS

13%

2%

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, 

ZONE D’ACTIVITÉ, 
TÉLESPACE

19%

2%

AMÉNAGEMENT, 
LOGEMENT, 

AGRICULTURE ET 
FORÊT

2%

ENFANCE 
JEUNESSE ET 

VIE LOCALE

12%

INFORMATIQUE ET 
ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

13%

ÉQUIPEMENTS 
INTERCOMMUNAUX

ZOOM SUR LES DÉPENSES
(tous budgets, hors opérations comptables et 

reversements)
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Budget fonctionnement

LES FAITS MARQUANTS 2020

32 858 €

• Renforcer une politique d’achat public 
durable à l’échelle du territoire. 

• Organiser le pôle Achat public : 
révision du guide achat et formation en 
interne pour les élus. 

• Poursuivre la mutualisation avec les 
communes : fourniture de carburants, 
renouvellement du marché de 
restauration scolaire, élaboration du 
document unique de prévention des 
risques professionnels. 

LES PROJETS 2021

• Assistance aux entreprises pour 
déposer les factures sur Chorus-pro 
(plateforme dématérialisée) avec des 
permanences téléphoniques.

• Mise en place progressive du règlement 
pour la protection des données (RGPD) : 
audit des contrats en cours et mise en 
conformité. 

6 marchés > à 90 000€ HT : 

• INVESTISSEMENT: 194 000€ HT 

(100% entreprises locales)

• FONCTIONNEMENT: 746 000€ HT 

(80% entreprises locales)

LES CHIFFRES CLÉS 2020

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

L’année 2020 a été particulière à 
cause du contexte économique et sa-
nitaire lié à la Covid. Moins de marchés 
ont été passés du fait notamment  des 
délais exceptionnels de mise en place 
des équipes élues municipales et in-
tercommunales. 

• Les achats publics

2. Fonctionnement

Marchés publics 
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Budget fonctionnement

Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2020

LES PROJETS 2021
LES CHIFFRES CLÉS 2020

241 119 €*

183 116 €

• Mise en œuvre des solutions pour 
l’infrastructure réseau suite à l’audit. 

• Mise en place d’un outil de gestion 
et de suivi des utilisateurs et des 
ordinateurs de la CCMV. 

• Remise à niveau des postes de la mairie 
de Lans-en-Vercors. 

• Refonte de la couverture Wifi. 

• Audit de sécurité des infrastructures 
réseau de la Communauté de communes. 

• Mise en place des outils indispensables 
au télétravail (acquisition de matériel, 
outils de connexion à distance et de 
visioconférence). 

• Mise en place d’un nouveau serveur 
de sauvegarde au sein de la CCMV et 
d’actions de sécurisation des données. 

488 tickets traités 

320 ordinateurs en maintenance

1,6 M€ de participation de la CCMV 
au plan Très Haut Débit sur 8 ans

93% des postes configurés en 
télétravail 

Le service commun informatique gère 
le parc informatique et téléphonique 
de l’ensemble de l’intercommunali-
té et des communes (à l’exception de 
Villard-de-Lans) ainsi que des écoles 
maternelles et élémentaires et des 
structures communales (Offices de 
Tourisme, remontées mécaniques, bi-
bliothèques, mairies, équipements 
sportifs). 

Il est également porteur de certains 
projets structurants suivis au niveau 
intercommunal comme le Très Haut 
Débit. 

• L’informatique 

2. Fonctionnement 

* dont 200 500 € pour le Très Haut Débit
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Budget fonctionnement

Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2020

LES CHIFFRES CLÉS 2020

5 280 €

58 745 €

LES PROJETS 2021

• Finaliser la déclinaison de la charte 
graphique sur les supports de 
communication et veiller à sa bonne 
application. 
• Mener une réflexion sur la vitrine digitale, 
notamment le site internet. 
• Renforcer la communication interne. 

• Déclinaison de la nouvelle charte 
graphique sur l’ensemble des supports 
de communication numériques et 
bureautiques (site internet, signature mail, 
courriers...). 
• Accompagnement des services renforcé 
pour une communication plus performante 
et identitaire. 
• Création de 2 nouveaux réseaux sociaux 
pour la CCMV : Linkedin et Instagram. 
• Communication renforcée et ciblée 
envers les habitants lors du confinement et 
durant la crise sanitaire. 
• Newsletter adressée tous les 15 jours aux 
habitants abonnés. 

53 500 visites sur le site internet 
www.vercors.org (soit 20 000 de 
plus qu’en 2019)

170 posts Facebook 

300 abonnés sur Linkedin en 4 mois 

L’équipe communication est en 
charge du site internet, des réseaux 
sociaux (Facebook, Youtube, Linke-
din et Instagram) et de toute la com-
munication faite auprès des habitants 
(magazine intercommunal, lettre d’in-
formation...). 

Elle accompagne également les dif-
férents services en interne avec des 
créations graphiques et des conseils  
pour une bonne visibilité de leurs ac-
tions, projets et réalisations. 

• La communication 

2. Fonctionnement 
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Légende des images : 
(de haut en bas, de 
gauche à droite) 
Déclinaison de la charte 
graphique : 
• Cartes de visite
• Facture, courrier en-
tête, nouveau tampon 
administratif
• Magazine CCMV Infos 
n°87 (novembre 2020), 
spécial élections et crise 
de la Covid. 
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Budget fonctionnement

Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2020

LES CHIFFRES CLÉS 2020
LES PROJETS 2021

• Rénovation de la toiture du foyer logement 
des Bessonets. 
• Lancement de l’assistance à maitrise 
d’ouvrage et de la maitrise d’œuvre 
pour la nouvelle déchèterie-recyclerie-
matériauthèque sur l’Écosite du Vercors à 
Villard-de-Lans.  
• Diagnostic et état des lieux énergétiques 
des équipements dans le cadre du schéma 
directeur immobilier énergétique de la 
CCMV. 

Au regard des contraintes liées au 
confinement, certains investissements 
ont du être reportés, toutefois les travaux 
d’entretien et de maintenance ont été 
maintenus :
• La Revola : remise à niveau des organes de 
sécurité incendie. 
• Vestiaires du terrain de football communal : 
remise à niveau des sanitaires.
• Réception des travaux de rénovation 
énergétique du Télespace.  

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

24 221 €

207 676 €• Les équipements 
intercommunaux 

2. Fonctionnement 

Intérieur du centre de transfert des déchets 

60 bâtiments ou équipements

8 zones d’activité économique

105 interventions réalisées



13

Budget fonctionnement

LES CHIFFRES CLÉS 2020

LES FAITS MARQUANTS 2020

186 634 €

LES PROJETS 2021

• 1ère modification du PLUi-h prévue pour 
l’été 2021. 

• Examen par la commission PLUi-h des 
projets d’aménagements structurants du 
territoire. 

• Lancement d’une nouvelle démarche 
pour l’élaboration d’un Règlement Local 
de Publicité Intercommunal (RLPI), un 
nouvel outil pour travailler la qualité 
paysagère du territoire. 

• Approbation du PLUi-h de la CCMV. 

• Réalisation d’un mode d’emploi et 
d’un guide de lecture du PLUi-h pour les 
habitants. 

• Accueil des élus dans les nouvelles 
commissions d’urbanisme et 
présentation du PLUi-h dans chaque 
commune en début de mandat. 

• Formation des nouvelles équipes. 

• Gestion des recours gracieux et 
contentieux du PLUi-h.  

394 autorisations d’urbanisme 
accordées 

47 logements nouveaux autorisés 

L’année 2020 a été l’année de l’ap-
probation du PLUi-h* de la CCMV. Le 
31 janvier 2020, les élus du Conseil 
communautaire ont adopté le PLUi-h 
à l’unanimité, après plus de 5 années 
de travail. Applicable dans les 6 com-
munes depuis le mois de mars 2021, 
il sert maintenant à instruire et enca-
drer les projets d’aménagement et de 
construction du territoire. 

Pour faciliter l’application et la bonne 
appropriation du document dans les 
communes, les techniciens urbanisme 
de tout le territoire se réunissent une 
fois par mois pour enrichir leur pra-
tique.

* PLUi-h: Plan Local d’Urbanisme intercommunal avec un volet habitat 

• Le PLUi-h 

3. Aménagement du 
territoire et de l’habitat
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Budget fonctionnement

LES FAITS MARQUANTS 2020

LES PROJETS 2021

14 275 €

• Installation du nouveau Comité Local 
de l’Habitat (CLH) et poursuite de la 
délégation. 
• Accompagnement de la commune de 
Villard-de-Lans sur le projet de la Maison 
des Saisonniers. 
• Réflexion sur des nouveaux outils à 
mobiliser pour favoriser l’accession 
abordable à la propriété et résister à la 
pression foncière. 

• Élaboration et diffusion du guide sur 
l’habitat social du territoire, co-construit 
avec les communes, le Département et 
les bailleurs.  
• Expérimentation d’une colocation 
dans le parc social pour les travailleurs 
saisonniers à Autrans. 
• Formation des nouvelles équipes. 

LES CHIFFRES CLÉS 2020

Aide de 12 630 € pour des nouveaux 
logements locatifs sociaux 

12 nouveaux logements en cours de 
construction qui vont renforcer le 
parc locatif social

500 exemplaires du guide de 
l’habitat social diffusés sur le territoire

Les missions  : la CCMV et les com-
munes expérimentent depuis 2020 
une nouvelle forme de collaboration 
pour positionner les demandeurs de 
logements sociaux. Cela a permis de 
renforcer la proximité et la réactivité 
des services communaux dans l’ac-
compagnement des ménages pour 
l’accès au logement. La CCMV anime 
des temps de travail réguliers et en-
tretient le lien entre les différents par-
tenaires. Avec le volet habitat intégré 
dans le PLUi, elle continue de travailler 
aux côtés des mairies dans une mise 
en œuvre partagée et complémen-
taire de la politique habitat.  

• Habitat 

3. Aménagement du 
territoire et de l’habitat
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Budget fonctionnement

Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2020

LES CHIFFRES CLÉS 2020

23 940 €

13 543 €

LES PROJETS 2021

• Lancement schéma directeur 
intercommunal des écomobilités. 
• Co-construction et expérimentation 
des lignes de covoiturage. 
• Sensibilisation à la pratique du stop 
régulier. 
• Mise en place d’un nouveau Bonus Vélo 
à Assistance Électrique. 
• Lancement du programme Moby pour 
favoriser les mobilités actives à l’école. 

• Analyse, réflexion et sensibilisation des 
équipes d’élus à la Loi d’Orientation des 
Mobilités. 
• Délibération à l’unanimité pour la prise 
de compétence mobilité sur les thèmes 
détaillés.
• Expérimentation d’une aide à 
l’acquisition de Vélo Assistance 
Électrique. 

9 Bonus Vélo à assistance électrique 
accordés (aide financière pour l’achat 
d’un VAE) 

2 145 appuis de pouce sur les bornes 
d’autostop/covoiturage

Les missions de la CCMV en matière 
de mobilité évoluent car la CCMV a 
fait le choix en 2020 de devenir Au-
torité Organisatrice de la Mobilité Lo-
cale. Elle affirme ainsi le souhait de 
travailler prioritairement sur les mobi-
lités actives (marche, vélo), partagées 
(covoiturage) et solidaires (solutions 
pour les publics fragiles). L’accès à 
une information plus lisible de l’offre 
de mobilité sera également un axe fort 
de cette nouvelle compétence. Les 
transports collectifs (interurbains et 
scolaires) resteront du ressort régio-
nal. 

• Mobilité 

3. Aménagement du 
territoire et de l’habitat
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Budget fonctionnement

LES CHIFFRES CLÉS 2020

LES FAITS MARQUANTS 2020

21 183 €

LES PROJETS 2021

• Mise en place des ambassadeurs du 
territoire (pastoralisme et forêt) avec le 
recours à des services civiques. 

• Accompagnement des élus pour 
l’élaboration d’une stratégie agricole et 
forestière. 

• Candidature pour un nouveau Plan 
Pastoral Territorial (2022-2026).

• Lauréat de l’appel à projet sur 
l’approvisionnement en bois local. 

• Formation des nouveaux élus. 

• Obtention d’une aide LEADER pour la 
modernisation de la filière bois-énergie. 

• Formation des services à 
l’effarouchement du loup et registre 
communaux d’observation.

• Campagne de communication et 
sensibilisation pastorale.

30 000 vues de la vidéo « Moi le 
Pastoralisme » 

3 000 m3 apparents de bois-énergie 
produit et vendu localement

50 000 € de subventions accordées 
en faveur de l’économie pastorale 

Les missions : préserver les paysages 
et encourager les usages multifonc-
tionnels des espaces sont les objectifs 
des missions agricoles et forestières à 
la CCMV. 

Favoriser le dialogue entre toutes les 
parties prenantes et les instances et 
prioriser les logiques de circuits-courts 
pour valoriser les richesses de notre 
territoire sont des axes de travail prio-
ritaires pour le nouveau mandat. 

• Agriculture, forêt et 
pastoralisme

3. Aménagement du 
territoire et de l’habitat
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Budget fonctionnement

Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2020

22 500 €

52 816 €

LES PROJETS 2021

• Mobilisation des artisans via des 
ateliers. 
• Augmenter le nombre 
d’accompagnements RénoVertaco 
(particuliers, copros et entreprises). 
• Lancement de la dynamique rénovation 
des bâtiments publics. 

• Lauréat de l’Appel à projet « Schéma 
Directeur immobilier énergétique ». 
• Poursuite du programme RénoVertaco-
particuliers et élargissement de 
l’accompagnement aux copropriétés et 
entreprises 
• Formation des nouvelles équipes. 
• Élaboration et adoption d’une stratégie 
du mandat sur la transition énergétique.
• Mise en place du SPPEH (Service Public 
Performance énergétique de l’Habitat). 

LES CHIFFRES CLÉS 2020

238 contacts téléphoniques

79 RDV en permanences Info-
Energies avec l’AGEDEN

6 subventions accordées pour 
RénoVertaco particuliers

510 000 kWh d’électricité verte 
produits en méthanisation sur l’éco-
site (STEP)

Les missions : maîtriser l’énergie (ré-
ductions, rénovation, sensibilisation) 
et favoriser/produire de l’énergie re-
nouvelable (bois-énergie, méthani-
sation et solaire) sont au cœur de la 
stratégie des nouveaux élus pour ré-
pondre aux enjeux sociétaux, environ-
nementaux et économiques induits 
par le changement climatique. 

Des réponses concrètes sont appor-
tées par la CCMV aux habitants, entre-
prises et collectivités qui souhaitent 
relever et s’engager dans cette transi-
tion énergétique. 

• Transition énergétique 

3. Aménagement du 
territoire et de l’habitat

Réno
Service public de la PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

BILAN APRÈS 3 ANS 
DE FONCTIONNEMENT

220220

9292

4545

RENDEZ-VOUS 
D’UNE HEURE 

permanences Info-Énergie

VISITES-CONSEILS À 
DOMICILE

SUBVENTIONS 
ACCORDÉES

160 000 € d’aides directes 
de la CCMV pour vos 

travaux
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Budget fonctionnement

Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2020

528 923 €

351 404 €

LES PROJETS 2021

• Mise en ligne du site Vercors 
Entreprises en mars : www.vercors.org/
entreprises. 

• Diagnostic d’emploi du territoire. 

• Accompagnement des commercants 
dans le numérique. 

• Extension de la démarche Demain 
Commence Ici aux zones d’activité. 

• Ouverture d’un nouvel espace de 
coworking au Télespace. 
• Commercialisation des 2 lots de la ZA 
de Jaume. 
• Mise en place des permanences 
Énergie Entreprises.
• Production de sacs locaux visant à 
remplacer les sacs jetables dans le cadre 
de l’opération Demain Commence Ici. 
• Accompagnement des projets de 
Grange Coynel à Engins et de l’épicerie 
de Saint-Nizier-du-Moucherotte. 

LES CHIFFRES CLÉS 2020

73 porteurs de projets accompagnés 
dans le cadre d’un projet de création/
reprise 

30 000 € de prêts financés par la 
plateforme ISGRV

9 entreprises accompagnées dans 
le cadre de demandes d’aide à la 
rénovation

30 entreprises ont suivi des 
accompagnements au numérique

Le service Économie a pour rôle d’as-
surer les conditions pour un dévelop-
pement économique durable des ac-
teurs économiques du territoire. La 
CCMV intervient autour de 5 axes ma-
jeurs  : l’accompagnement des entre-
prises, la gestion du foncier-immobi-
lier, la politique du commerce, l’emploi 
et l’animation. 
Le service Économie est une porte 
d’entrée pour toutes les entreprises 
ayant une demande ou un projet sur 
le territoire. 

• Économie

4. Développement 
économique & touristique

COMMERÇANTS DU VERCORS

Les sacs 100% fabriqués dans le Vercors • A retrouver chez les 
commerçants partenaires de l’opération. 
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LES FAITS MARQUANTS 2020

LES PROJETS 2021

• Nouvelles opérations commerciales 
en soutien des commerces et services  
fermés. 

• Prolongement des aides spécifiques 
Covid dans le cadre du Fonds Région 
Unie soutenu par la CCMV. 

• Actions de communication de tous les 
commerces et services ouverts pendant 
les confinements. 

• Production de masques locaux 
homologués pour accompagner la 
réouverture des commerces. 

• Mise en place de plateformes 
de soutien aux commerçants et 
participation de la CCMV à hauteur de 
20 000 €. 

• Organisation de permanences 
Entreprises Spécial Covid dans les 
communes du Plateau. 

• Mesure de dégrèvement fiscal des 2/3 
de la Cotisation Foncière des Entreprises 
(CFE) et de la redevance ordures 
ménagères pour les entreprises les plus 
impactées. 

LES CHIFFRES CLÉS 2020

210 000 € de réduction de la CFE 

(financés à 50% par la CCMV) et 164 
entreprises concernées 

50 000 € d’abondement au Fonds 

Région Unie pour 400 000 € de 
fonds distribués sur le territoire

56 commerçants inscrits sur la 
plateforme de bons d’achats

60 000 € de réduction de la 
redevance ordures ménagères pour 
les entreprises frappées de fermeture

Le service Économie et dévelop-
pement a pour rôle d’assurer les 
conditions pour un développement 
économique durable des acteurs éco-
nomiques du territoire. 

Dans la période de la crise sanitaire 
liée à la Covid, de nombreuses actions 
ont été menées par la CCMV afin de 
limiter les effets négatifs sur l’écono-
mie locale. 

• Actions en faveur de 
l’économie locale (Covid)

4. Développement 
économique & touristique

À partir du 8 décembre

Bon
d’Achat
Aidé

Fin de validité : 31/03/2021

Comment ça marche ?

BON D’ACHAT AIDÉ NON REMBOURSABLE 

Je présente mon Bon d’Achat Aidé
au commerçant participant 
de mon choix pour payer mon achat.
Liste des commerces disponibles 
sur boutique.keetiz.fr/massifduvercors-liste

Numéro du Bon d’Achat Aidé

O
PÉ

RA

TION 100% VERCO
R

S 

Soutenons l’économie lo

ca
le

123-456-789

25,00 €
*Les Bons d’Achat Aidés KEETIZ sont valables tous les 
jours dès maintenant jusqu’au 31/03/2021 pour une 
dotation de 20 000€, dans tous les commerces référencés 
visibles depuis boutique.keetiz.fr/massifduvercors-
liste. Date limite d’achat : 01/03/2021. Limite d’achat 
: 2 Bons d’Achat Aidés achetés par personne jusqu’à 
épuisement de la dotation de 20 000€. Bon d’Achat 
Aidé multi usages. Présentation du Bon d’Achat 
Aidé KEETIZ auprès du commerçant au moment du 
paiement, le commerçant valide le bon en saisissant 
son numéro ou en scannant son QR Code. Bon ni 
repris, ni échangé, ni remboursé. Conditions visibles 
sur keetiz.fr/massifduvercors.

keetiz.fr/massifduvercors

Avec la Communauté
de communes
du massif du Vercors
vos commerçants
vous récompensent !

20%20%**

offerts avec

O
PÉ

RA

TION 100% VERCO
R

S 

Soutenons l’économie lo

ca
le

*Les Bons d’Achat Aidés KEETIZ sont valables tous les 
jours dès maintenant jusqu’au 31/03/2021 pour une 
dotation de 20 000€, dans tous les commerces référencés 
visibles depuis boutique.keetiz.fr/massifduvercors-
liste. Date limite d’achat : 01/03/2021. Limite d’achat 
: 2 Bons d’Achat Aidés achetés par personne jusqu’à 
épuisement de la dotation de 20 000€. Bon d’Achat 
Aidé multi usages. Présentation du Bon d’Achat 
Aidé KEETIZ auprès du commerçant au moment du 
paiement, le commerçant valide le bon en saisissant 
son numéro ou en scannant son QR Code. Bon ni 
repris, ni échangé, ni remboursé. Conditions visibles 
sur keetiz.fr/massifduvercors.

100 000€
de Bons d’Achat Aidés

disponibles

jusqu’à épuisement
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Budget fonctionnement

LES FAITS MARQUANTS 2020

1 165 862 €*

LES PROJETS 2021
• Lancement d’une étude de 
structuration de l’offre outdoor. 

• Production de contenus et d’offres 
‘Nouveau Climatisme’. 

• Développement d’une vitrine digitale 
autour du mieux-être et d’un nouvel outil 
mobile. 

• Opérations de promotion, de 
communication/plan media. 

• Développement d’un nouvel outil 
photothèque et production de contenus 
(photos, vidéos...).  

• Utilisation de l’observatoire pour 
analyse, prévisions et des flux 
touristiques et de la fréquentation. 

• Lancement du positionnement 
‘Nouveau Climatisme en Vercors’ 
(webconférence, envoi coffret…). 

• Actions de relations presse, plan média 
et hors media. 

• Organisation de webinaires pour les 
professionnels.

928 retombées presse

Une audience cumulée de 700 
millions de contacts

9 heures et 21 minutes d’antenne TV 
et radio

10,5 millions d’équivalent achat 
publicitaire

52 communiqués de presse et 2 
dossiers de presse envoyés

1,95 millions de nuitées touristiques 
sur l’année

LES CHIFFRES CLÉS 2020

Les missions : développer le tourisme 
de séjour, positionner et démarquer 
le territoire et renforcer la notoriété 
et la fréquentation du territoire par 
une politique de promotion. 

Coordonner les Offices de tourisme, 
participer au dispositif de promotion 
massif « Inspiration Vercors ».

• Développement et 
promotion touristique

4. Développement 
économique & touristique

*dont 760 800 € pour les OTI 
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Budget fonctionnement

Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2020

44 670 €

101 654 €

LES PROJETS 2021

• Espace Biathlon ski-roue : Sacralisation 
du pas de tir/Révision de la grille tarifaire/
Meilleure gestion des flux et des secours.
• ViaVercors : installation d’une passerelle 
pour franchir le Méaudret au niveau des 
Jarrands. 
• Stade de foot : Signalétique et 
commercialisation.

• Revue de sécurité de chaque équipement.
• ViaVercors : mise à jour de la signalétique, 
travaux de sécurisation, édition d’un 
nouveau cartoguide, plan média. 
• Espace biathlon ski-roue : nouvelle 
signalétique, aménagement de l’espace 
d’accueil, protocole sanitaire. 

Espace biathlon ski-roue : 12 
règlements successifs pour s’adapter 
aux directives gouvernementales

Un chiffre d’affaire en augmentation 

de 7%

LES CHIFFRES CLÉS 2020

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

• Equipements touristiques

4. Développement 
économique & touristique
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Budget fonctionnement

Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2020

3 000 €

150 538 €

LES CHIFFRES CLÉS 2020

LES PROJETS 2021

• Partenariats, animation du collectif et 
accompagnement des champions et 
talents. 
• Mise en œuvre d’un plan d’actions 
« Terre de Jeux 2024 ».
• Campagne de communication et plan 
média/hors media.
• Édition du magazine Vercors Inside #5.
• Développement d’une vitrine digitale 
(application, portail…).
• Réalisation matériel d’exposition avec 
nouvelle identité visuelle.

• Partenariat avec X-Sports Show (Yohan 
Triboulat) : réalisation d’un film. 
• Édition et diffusion du magazine 
Vercors Inside #4. 
• Partenariat avec Robin Duvillard pour 
réalisation videos de sa carrière. 
• Actions de communication régulière 
(medias, réseaux…).

9 athlètes en équipe de France

25 athlètes du Team Vercors Isère

30 000 exemplaires du magazine 
Vercors Inside

Les missions : actions de partenariat 
et de communication visant à faire 
rayonner le territoire et à développer 
une fierté d’appartenance des habi-
tants. 
Actions de valorisation des com-
pétences et des performances des 
hommes et des femmes qui « font » le 
territoire. 

• Attractivité et partenariats 
sportifs 

4. Développement 
économique & touristique

Page 3 du Vercors Inside #4
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Budget fonctionnement

LES FAITS MARQUANTS 2020

338 100 €

LES PROJETS 2021

• Organisation du « Départ des 
Champions » à l’automne en début de 
saison.

• Évaluation des retombées des 
événements. 

• Réflexion sur  l’événementiel de 
demain, écoresponsabilité…

• Fédérer les organisateurs autour d’un 
rendez-vous annuel.

• Accompagner les événements pour les 
aider à faire face aux enjeux sanitaires et 
économiques.

• Accompagnement des événements 
face à la crise sanitaire.

• Report des événements sur l’automne.

• Accueil du Tour de France. 

• Création et organisation du Sound 
of Vercors, le premier événement de 
concert silencieux sur le territoire.

LES CHIFFRES CLÉS 2020

12 événements maintenus 2 
événements annulés

1,5 km de banderoles installées pour 
le Tour de France

Et des 100taines d’heures de 
réflexion pour trouver des alternatives 
et des solutions

Les missions : organisation et accom-
pagnement bienveillant des événe-
ments structurants qui constituent 
des effets de levier puissants sur l’at-
tractivité du territoire. 

Affirmer la politique événementielle 
claire et affirmée basée sur les piliers 
du développement durable. Dynami-
ser les liens associatifs et fédérer le 
territoire.

• Evénementiel 

4. Développement 
économique & touristique
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Budget fonctionnement

Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2020

14 492 €

1 125 354 €*

LES PROJETS 2021
• Intégration de la structure petite enfance 
associative  « Les 3 Pommes » au 1er avril. 
• Projet découverte de la nature avec 
création d’un potager à la Maison des 
Oursons. 
• Renouvellement du marché de la 
restauration scolaire, des accueils de loisirs 
et crèches. 

• Coordination de l’accueil des enfants de 
professionnels prioritaires aux 3 P’tits Tours. 
• Mutualisation des équipes des périscolaires 
de Lans-en-Vercors et Villard-de-Lans. 
• Soirées d’échanges en soutien aux 
assistantes maternelles pendant cette année 
inédite. 
• Ouverture du LAEP en octobre. 
• Harmonisation des tarifs des accueils de 
loisirs, dans le cadre du plan mercredi. 
• Renouvellement des jeux extérieurs à la 
Maison des Oursons.LES CHIFFRES CLÉS 2020

88 demandes d’accueil d’enfants de 
0 à 3 ans recueillies et traitées par le 
guichet unique Vercors Accueil Petite 
Enfance 

5 guides ministériels pour les modes 
d’accueil du jeune enfant, pendant 

la crise sanitaire = 225 pages de 
consignes sanitaires 

La compétence petite enfance 
s’exerce au travers des équipements 
et services suivants  : Relais d’Assis-
tantes Maternelles, structure petite 
enfance «  La Maison des Oursons  », 
ludothèque «  Jeux m’amuse  », lieu 
d’Accueil Enfants Parents (LAEP) dé-
légué à l’Agopop Maison des Habi-
tants.  Les missions de coordination 
petite enfance et enfance ont pour 
objet la mise en lien des acteurs édu-
catifs afin de promouvoir la continuité 
éducative, des valeurs partagées ain-
si qu’une cohérence et équité des ac-
tions sur le territoire.

• Petite enfance & enfance

5. Enfance jeunesse & 
vie locale 

Maison des Oursons • Jeux extérieurs

Fête du RAM • été 2020

* dont 339 972 € de subvention aux crèches associatives 
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Budget fonctionnement

LES FAITS MARQUANTS 2020

LES CHIFFRES CLÉS 2020

196 421 €

LES PROJETS 2021

• Lancement du projet « Activ’ados fait ses 
jeux » en partenariat avec la ludothèque 
Jeux m’amuse et le Parc Naturel Régional 
du Vercors.

• Poursuite de la collaboration PAEJ, CPEF 
(Centre de Planification et d’Éducation 
Familiale) et PIJ pour le développement 
du projet YouTube sur différentes 
thématiques dans le cadre du réseau 
prévention santé.

• Activ’ados partenaire de l’accueil de 
loisirs La Passerelle pendant les vacances 
de printemps pour accueillir les enfants 
de professionnels prioritaires pendant le 
premier confinement. 

• Ouverture du PAEJ à l’ensemble des 
habitants du territoire devenant une cellule 
d’écoute pour tous dans le cadre de la 
crise sanitaire.

• Collaboration PIJ et PAEJ pour la 
réalisation de live de relaxation et vidéos 
YouTube de prévention sur la sexualité.

367 places ouvertes aux collégiens 
durant l’été d’Activ’ados dans le 
respect des consignes sanitaires

5 bourses BAFA attribuées à des 
jeunes du territoire

89 jeunes accueillis sur les chantiers 
Vertaco durant l’été 

La compétence jeunesse s’exerce au 
travers des équipements et services 
suivants : accueil de loisirs Activ’ados, 
ludothèque Jeux M’amuse, Point d’ac-
cueil écoute jeunes (PAEJ), mission 
de coordination des acteurs jeunesse, 
délégation des missions pour les 15-
25 ans à l’Agopop Maison des Habi-
tants, en s’appuyant notamment sur 
le Point information jeunesse (PIJ), 
portage du Réseau prévention santé. 
La politique jeunesse est construite et 
coordonnée autour des valeurs d’au-
tonomisation du jeune, de citoyenneté 
et d’engagement.

• Jeunesse 

5. Enfance jeunesse & 
vie locale 

Animation de proximité • Rando’ d’âne 

Mini projet • Manga & cuisine Jap’

Mini séjour • Musée des Confluences
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Budget fonctionnement

Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2020

23 036 €

189 483 €

LES PROJETS 2021

• Nouveau Plan Lecture 2020-2026 : 
fixer de nouveaux objectifs, projets et 
partenariats : Laboraconte, rencontres 
littéraires avec le Fifma, Prix des 
Incorruptibles.
• Fête du jeu intercommunale : «  En jeux 
nature». Samedi 29 mai, à Méaudre.
• Participation au projet : Activ’Ados fait 
ses jeux.

• Contexte de la Covid : fermeture des 
équipements et mise en place des drive : 
« réservez un créneau et venez chercher 
vos documents/jeux ».
• Adaptation des actions en 
fonction des contraintes sanitaires : 
animations filmées, « Empruntez une 
bibliothécaire ».
• Jeux à distance : activités 
photographiées et réalisation d’affiches, 
kits d’activités à réaliser en famille.

1 110 jeux et 58 000 documents sur 

le réseau • 41 500 documents ont 
transité entre les bibliothèques grâce à 
la navette documentaire hebdomadaire

3 306 inscrits sur l’ensemble des 

médiathèques du territoires (21 % 
d’usagers du territoire)

296 abonnements famille pour la 

ludothèque • 232 familles utilisent les 
ressources en ligne proposées par le 
Réseau des médiathèques 

LES CHIFFRES CLÉS 2020

La Communauté de communes exerce 
sa compétence dans la gestion des 
lieux suivants  : la Médiathèque inter-
communale, située à Lans-en-Vercors 
et la Ludothèque itinérante «  Jeux 
m’amuse  ». Ces 2 services offrent des 
temps d’animation, mais aussi un large 
choix de documents (jeux, livres, BD, 
musique, films, revues,etc) à partager 
ensemble sur place ou à emporter. Ce 
sont des lieux de parentalité et intergé-
nérationnels, qui favorisent le lien social. 

• La Médiathèque et la 
Ludothèque

5. Enfance jeunesse & 
vie locale 

Le drive-lecteur à la Médiathèque de Lans-en-Vercors

Le drive-ludothèque au marché de Méaudre
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Budget fonctionnement

Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2020

LES CHIFFRES CLÉS 2020

LES PROJETS 2021

• Reprise des actions du SSIAD/
Activ’ados intergénerationnelles. 

• Poursuite du travail de réflexion et 
de concertation portant sur le projet 
« nouvelle résidence autonomie ». 

• Maintien des actions dans la limite des 
contraintes sanitaires.  

• Le projet intergénérationnel du 
printemps  avec les jeunes d’Activ’ados 
et les ainés du SSIAD a dû être 
reporté. Les jeunes ont cependant pu 
montrer l’attention portée aux aînés en 
confectionnant des luminions qui ont 
ensuite été distribués pour Noël à la 
Revola. 

• Reprise de l’Accueil de jour « la 
Parent’aise » dès la fin juin 2020. 

La compétence est exercée au travers 
de la gestion du bâtiment de la Re-
vola (ex MARPA - Maison d’Accueil et 
de Résidence pour l’Autonomie) ainsi 
que par le biais de la participations aux 
réflexions et actions liées à la question 
du « bien veillir » sur le territoire. 

5 952 €

10 066 €
• Personnes âgées 

5. Enfance jeunesse & 
vie locale 

Luminions réalisés par Activ’ados pour les aînés. 

5 952 € pour l’entretien et les 
petits travaux de la Révola 
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Budget fonctionnement

LES FAITS MARQUANTS 2020

LES CHIFFRES CLÉS 2020

651 694 €*

LES PROJETS 2021

• Poursuivre l’accompagnement de la 
vie locale par un appui financier aux 
associations intercommunales et des 
soutiens complémentaires.

• Réflexion et redéfinition des critères 
d’attribution des subventions, pour les 
adapter au plus proche des réalités et 
besoins des associations et du territoire.

• Dans le contexte de crise sanitaire, une 
attention particulière a été portée à la 
solidarité sur le territoire et différentes 
actions ont été menées par l’interco, 
les communes : fourniture de masques, 
livraison de repas, informations sur les 
dispositifs exceptionnels...

• Maintien du lien avec les associations  
pour continuer de les soutenir et de 
les informer sur les aides existantes, 
notamment celles du Département.

651 694 € de subventions allouées 
aux associations intercommunales, 
aux structures petite enfance et à 
l’AGOPOP, Maison des Habitants.

La mission vie locale consiste à attri-
buer les subventions aux associations 
intercommunales, en lien avec les cri-
tères d’attribution et priorités poli-
tiques établis, et dans le respect de 
l’enveloppe budgétaire allouée.

• Vie locale 

5. Enfance jeunesse & 
vie locale 

* hors subventions aux crèches associatives
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Budget fonctionnement

Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2020

LES CHIFFRES CLÉS 2020

LES PROJETS 2021

279 093 €

2 538 485 €

• Diffusion du programme local de 
réduction des déchets.

• Avril 2021 : fin du contrat avec Nicollin 
pour la collecte des déchets ménagers et 
reprise en interne de ce service. 

• Sélection du maître d’oeuvre pour 
le projet de la nouvelle déchèterie-
recyclerie-matériauthèque sur l’Écosite 
du Vercors à Villard-de-Lans. 

• Mise en place de 5 nouveaux 
composteurs de quartier.

• Démarrage du programme de 
réduction des déchets, analyse « Que 
reste-t-il dans notre poubelle ? » en juin.

• Renouvellement de la sensibilisation au 
compostage.

• Décision de reprendre la collecte des 
déchets en interne avec des chauffeurs 
salariés de la CCMV.

Notre poubelle grise contient encore

30% d’emballages recyclables et 
25% de déchets alimentaires qui 
pourraient être compostés 

Les missions : organiser les collectes 
des déchets et leur acheminement 
vers les sites de recyclage et de trai-
tement, gérer les trois déchèteries in-
tercommunales, sensibiliser les habi-
tants au tri et au recyclage avec par 
exemple un soutien au compostage 
collectif et individuel. 

3 sources de financement du service :  
la vente des matières recyclées, les 
soutiens des éco-organismes et la re-
devance d’enlèvement des ordures  
ménagères (REOM). C’est un bud-
get autonome qui doit être équilibré 
chaque année.

• Les déchets 

6. Environnement
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Budget fonctionnement

Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2020

LES PROJETS 2021

583 142 €

1 461 001 €

2 807 156 m3 d’effluents traités sur 
la station de traitement des eaux 
usées

3 849 m3 de lactosérum venant de 
Vercors Lait traités en méthanisation

510 000 kWh d’électricité produite 
grâce à la méthanisation des boues 

d’épuration apportant 95 000 € de 
recettes (valorisation du biogaz en 
électricité) 

LES CHIFFRES CLÉS 2020

• Finalisation du schéma directeur 
d’assainissement et lancement du schéma 
directeur en eau potable. 
• Lancement de l’étude sur les compétences 
eau potable assainissement et eau pluviale : 
opportunité et mode de gestion d’ici à 2023. 
• Communication et concertation de la 
population sur les enjeux de l’eau. 
• Poursuite des travaux engagés sur le 
secteur de la Font de la Maie pour sécuriser 
le réseau d’assainissement et réaménager les 
berges du cours d’eau.

• Continuité de traitement assurée pendant 
la crise sanitaire.
• Sécurisation du réseau d’assainissement 
traversant la Bourne au niveau des 
Geymonds.
• Dans le cadre du schéma directeur 
d’assainissement, réalisation d’inspection 
télévisée des réseaux communaux et 
intercommunaux.

Les missions : la gestion de la station 
d’épuration, des collecteurs de transit 
des eaux usées et de l’unité de com-
postage des boues d’épuration, le suivi 
des volumes transités et traités d’eaux 
usées, la préservation et le suivi de la 
bonne qualité des eaux rejetées dans 
la Bourne.

6. Environnement
• Assainissement 



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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