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Renforcer
l’attractivité
du territoire

A

u nom du Conseil commu nautaire, je
vous présente mes meilleurs vœux
pour 2016. Les années qui s’ouvrent
seront importantes pour l’avenir de notre
communauté et l’année 2016 sera marquée
par de nombreuses évolutions. En effet,
la loi NOTRe, qui réforme en profondeur
l’organisation territoriale, impose une
réflexion sur le périmètre de la CCMV.
Notre territoire verra également la
création d’une commune nouvelle,
Autrans-Méaudre-en-Vercors. Plus
que jamais, nous devons renforcer
l’attractivité de notre territoire de
montagne tant pour les résidents que
pour les touristes. Tel sera l’objectif du
nouveau service attractivité et développement regroupant différents
chargés de missions thématiques. Nous devons aussi chercher à mieux
travailler, communes et communauté, dans l’intérêt des habitants, par
la mutualisation et les mises en commun.
Au 1er avril 2016, la CCMV prendra la compétence petite enfance avec
les crèches du Plateau permettant le développement d’une véritable
politique petite enfance.
Soucieux des enjeux énergétiques, les élus ont également souhaité que
la CCMV devienne un territoire à énergie positive en développant un
plan d’actions pour atteindre l’autosuffisance énergétique à l’horizon
2050. Le Conseil communautaire évolue, suite à la démission de
Stéphane Falco de ses fonctions de maire d’Engins et à l’élection de
Jacques Montel à ce poste, ce dernier a été élu sixième vice-président
de la CCMV. Je tiens particulièrement à remercier Stéphane Falco pour
son investissement et je souhaite la bienvenue à Jacques Montel au
sein du bureau communautaire.
Pierre Buisson
Président de la Communauté de communes

Magazine d’information édité par la Communauté de communes du massif du Vercors www.vercors.org O Contact : service communication : 04 56 00 56 33
N° ISSN 1261-0712 O Dépôt légal janvier 2016 O Directeur de la publication : Pierre Buisson O Rédaction/photos : Pascal Arnaud, Séverine Grouillet, Hélène Chauveau,
Laurence Coche, les services de la CCMV et associés O Crédits photos : Agence Urope, T. Hytte, CCMV, iStock O Conception/mise en page : BNPSI/J-C. Irma
Imprimé sur papier recyclé par l’Imprimerie Notre-Dame à 5 750 exemplaires. Distribué par La Poste.

2

CCMVINFOS

[ Intercommunalité

Mieux comprendre
les intercommunalités
du cœur du Vercors

Un nouveau périmètre pour notre

Q La Communauté de communes du
massif du Vercors – CCMV : 11 510 hab.,
6 communes, siège à Villard-de-Lans
(Isère).
QLa Communauté de communes
du Vercors – CCV : 2 059 hab.,
5 communes, siège à La Chapelle-enVercors (Drôme).
QLa Communauté de communes
du Pays du Royans – CCPR : 7 549 hab.,
13 communes, siège à Saint-Jean-enRoyans (Drôme).
QLa Communauté de communes de
la Bourne à l’Isère – CCBI : 6 415 hab.,
12 communes, siège à Pont-en-Royans
(Isère).

intercommunalité ?
Le dernier CCMV Infos daté d’octobre 2015 vous a
présenté le cadre de la loi NOTRe* adoptée cet été
qui réforme en profondeur l’organisation territoriale
notamment le périmètre des intercommunalités
en fixant un seuil minimum à 15 000 habitants.
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our notre territoire, différents
scénarii sont actuellement pro-
posés et étudiés par l’État et
les collectivités concernées :
Q Maintenir notre périmètre actuel, en
demandant à pouvoir bénéficier de la
disposition spécifique aux territoires
de montagne qui abaisse le seuil de
l’intercommunalité à 5 000 habitants
minimum.
Q Se regrouper avec la Communauté
de communes du Vercors (CCV) et la
Communauté de communes du Pays
du Royans (CCPR), proposition faite
cet automne par les préfets de la
Drôme et de l’Isère.
Q Définir un périmètre plus ambitieux
pour une communauté de communes
Conseil communautaire du 30 novembre.

« Cœur de Vercors » pertinente géo-
graphiquement et culturellement qui
regrouperait la CCMV, la CCV, la CCPR
et les communes de la Communauté
de communes de la Bourne à l’Isère
(CCBI) qui en ont fait la demande
comme Rencurel, Chatelus et Pont-en-
Royans.
Suite à des échanges entre les
préfets et les collectivités concer-
nées, une proposition finale sera faite
aux commissions départementales de
coopération intercommunale Drôme
et Isère pour un schéma arrêté par
les préfets en mars 2016. ,
* Nouvelle organisation territoriale
de la République.
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Calendrier
QEn décembre 2015, tous les avis des
conseils municipaux et des conseils
communautaires sur les projets de
schéma départemental de coopération
intercommunale (SDCI) ont été
transmis aux préfectures.
QAvant le 31 mars 2016, le SDCI
devra avoir été arrêté, en tenant
compte des amendements adoptés
à la majorité des deux tiers par la
Commission départementale de la
coopération intercommunale (CDCI)
le cas échéant.
QLe 15 juin 2016, les préfets
devront avoir élaboré l’arrêté de projet
de périmètre pour chaque EPCI* et
syndicat.
QAvant le 31 décembre 2016, le
schéma départemental de coopération
intercommunale devra être publié pour
une prise d’effet le 1er janvier 2017.
*Etablissement public de coopération
intercommunale.

JANVIER 2016
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[ Petite enfance

Vers une politique
intercommunale
de la petite enfance

lées crèches, et les accueils de
loisirs/accueils périscolaires.

Un transfert de compétence
effectif au 1er avril 2016
Seules les crèches seront concernées
par le transfert de compétence. Notre
territoire en dénombre cinq et suivant
leur mode de gestion, deux scénarii
vont se mettre en place :
– la Maison des Oursons, structure
communale de Villard-de-Lans va
passer en gestion intercommunale,
– concernant les quatre struc-
tures associatives (Les Diablotins
de St-Nizier-du-Moucherotte, Les 3
Pommes de Corrençon-en-Vercors,
Les Bout’Choux d’Autrans-Méaudre-en-
Vercors et Les 3 Ptits Tours de Lans-
en-Vercors), la CCMV va se substituer
aux communes en tant que financeur
et percevra les subventions de la
CAF** qu’elle reversera ensuite aux
structures. La gestion restera asso-
ciative, le transfert de compétence ne
signifiera donc pas un changement du
mode de gouvernance.

Vers un projet éducatif
territorial ambitieux

À l’échelle du territoire,
Votée par les élus
une compétence aujourd’hui
du Conseil communautaire
partagée
le 30 novembre 2015,
Le secteur de la petite enfance
la prise de compétence
r e g r o u p e l’e n s e m b l e d e s s e r -
petite enfance s’inscrit dans vices offerts aux enfants âgés de
une réflexion globale sur la
0 à 6 ans. Actuellement, dans ce
place de l’intercommunalité domaine, la CCMV gère le RAM*,
dans un contexte de réforme la ludothèque Jeux M’amuse et la
territoriale et de recherche mission de coordination. Les com-
munes et associations administrent
de mutualisation.
les structures petite enfance ou
EAJE (Établissement d’accueil du
jeune enfant), communément appe-
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À terme, l’enjeu est la construction
d’un projet éducatif territorial qui devra
être mené avec tous les partenaires
pour proposer une offre équitable
et harmoniser les pratiques. L’idée
n’est pas de gommer les spécificités
des structures, mais plutôt de définir
ensemble des valeurs partagées.
Chaque structure, en fonction de son
environnement, de ses envies, conser-
vera son propre projet pédagogique.
L’intérêt est également de définir et
mettre en œuvre des processus de
mutualisation entre l’ensemble des
structures du territoire afin de pallier
ou anticiper les baisses de subven-
tions des financeurs historiques que
sont la CAF et le Département. ,
* RAM : Relais d’assistantes maternelles
**CAF : Caisse d’allocations familiales de l’Isère

Infos : service enfance, jeunesse
et vie locale : 04 76 95 50 77
accueilenfancejeunesse@vercors.org

CCMVINFOS

« Rencontre avec »
Michaël Kraemer vice-président de la CCMV en charge de l’enfance jeunesse, Hélène Michaud (à gauche) coordinatrice petite enfance-enfance
et Sophie Delaittre (à droite) responsable du service Enfance, Jeunesse et Vie locale.

Comment s’est passé
le travail avec les crèches
associatives ?
MK : Après une crainte au départ des
parents gestionnaires, nous sommes
rentrés aujourd’hui dans une dyna-
mique pro-active de travail. Nous avons
expliqué que le mode de gestion reste
identique et que c’est l’interlocuteur ins-
titutionnel qui change.
SD : Dans un souci de cohérence
éducative, nous réfléchissons à des
modalités de travail qui vont au-delà du
partenariat déjà engagé avec le réseau
Vercors enfantillages*.
MK : Nous souhaitons une harmoni-
sation du service rendu au public et
non une uniformisation. Nous allons
nous appuyer sur les compétences de
chaque crèche.

Quelle est la mission de la
coordinatrice petite enfance
du territoire ?

les formations à la fonction de par-
ents gestionnaires d’associations.
MK : Les élus locaux et associatifs
sont tenus de prendre des décisions
en accord avec la CAF et la PMI**. Les
deux postes de coordinatrices (enfance
et jeunesse) ont été réévalués, dans le
nouveau contrat CAF qui sera signé en
2016, afin de faire face à cette nouvelle
compétence.

Avec le transfert de la
HM : Mon rôle est d’entretenir le crèche de Villard-de-Lans,
lien inter-structures et d’accompa- 17 personnes intègrent
gner l’évolution des pratiques. Je l’intercommunalité.
suis aussi un référent technique
pour le cadre réglementaire, notam-
ment celui de la CAF, en termes
d’offre et d’activité. Avec ce trans-
fert, la coordination devra se renfor-
cer. Nous poursuivrons notamment

MK : En effet et nous avons rencontré
individuellement et collectivement le
personnel de la crèche qui change d’em-
ployeur, ce qui pouvait être une source
d’inquiétude. Cette évolution doit se faire
dans le respect des statuts, de la régle-

mentation et des conditions de travail.
SD : L’équipe a la chance d’intégrer un
service identifié très au fait des pro-
blématiques éducatives de la petite
enfance, qui lui offre une richesse
partenariale et culturelle avec la
médiathèque ou la ludothèque inter-
communale. Le service Jeunesse et Vie
locale va passer de 12 à 29 personnes.
MK : C’est la première intégration
aussi importante d’agents. Après la
médiathèque, la Maison des Oursons
est le deuxième équipement socio-édu-
catif hors les murs. La CCMV amplifie
son rayonnement sur l’ensemble de
son territoire.
* Réseau Vercors enfantillages : composé des
5 structures petite enfance, du RAM (Relais
d’assistantes maternelles) et de la ludothèque
Jeux M’amuse
** PMI : Protection Maternelle et Infantile,
service du Département

Les crèches du Plateau
au 1er janvier 2016
QAutrans-Méaudre-en-Vercors
Les Bout’choux
Gestion associative – 22 places
QSaint-Nizier-du-Moucherotte

Les Diablotins
Gestion associative – 20 places

QLans-en-Vercors

Les 3 P’tits Tours
Gestion associative – 20 places

QVillard-de-Lans

La Maison des Oursons
Gestion communale – 30 places (40 l’hiver)

QCorrençon-en-Vercors

Les 3 pommes
Gestion associative – 20 places (24 l’hiver)

Le personnel petite enfance du Plateau au complet pour la fête de la petite enfance
à la Coupole de Villard-de-Lans le 21 novembre.
JANVIER 2016
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[ Attractivité et développement

Être un territoire
attractif et accueillant

La CCMV a organisé une conférence pour mieux appréhender les enjeux
et opportunités du marketing territorial aujourd’hui. Joël Gayet, expert
reconnu, et Jean Pinard pilote de la mission Auvergne Nouveau Monde
sont venus partager leurs connaissances et leurs expériences.

Notre territoire, comme tous les secteurs de montagne,
est impacté par le contexte économique, accentué par une
offre qui se développe plus vite que la demande et un niveau
d’exigence qualité/prix de plus en plus élevé.
L’enjeu du Plateau du Vercors est de renforcer l’attractivité
pour les socio-professionnels, les résidents et la clientèle
touristique.
L’intercommunalité,
une opportunité pour
accompagner l’attractivité
Les compétences de la Communauté
de communes se sont développées
rapidement ces dernières années. La
CCMV dispose ainsi de compétences
transversales en matière de dévelop-
pement économique allant du soutien
au commerce local, à la gestion et
l’aménagement des zones d’activi-
tés, la valorisation de la filière bois et
agricole, la promotion touristique et
l’aménagement du territoire. Cette
transversalité portée à une échelle
regroupant toutes les communes du

6

Plateau, va permettre à la CCMV d’im-
pulser une nouvelle dynamique sur le
territoire.

Renforcer
la dynamique locale
Depuis de nombreuses années, les
communes et la CCMV ont apporté
un soutien au développement écono-
mique à travers des aides directes
aux entreprises locales, par exemple
en créant et facilitant l’accès au
foncier dans les zones d’activités et
en apportant une aide financière à la
modernisation des entreprises.
Afin d’améliorer l’attractivité et le déve-

loppement du territoire, les élus com-
munautaires ont souhaité renforcer
l’accompagnement aux acteurs éco-
nomiques avec la mise en place d’un
service attractivité et développement
structuré au sein de la CCMV en
2016. Il regroupera et valorisera les
compétences des chargés de mis-
sions thématiques (économie, forêt,
agriculture, urbanisme, mobilité…) et
s’investira autour de trois volets :
Q Rayonner : co-construire avec les
acteurs locaux une stratégie de mar-
keting territorial pour mettre en avant
les acteurs et activités qui forgent
notre identité et nos spécificités.
Q Animer : développer une animation
sur le territoire pour faciliter la ren-
contre des acteurs pour vendre, pro-
duire ou communiquer.
Q Accompagner : développer un
guichet unique pour aider et informer
efficacement les porteurs de projets :
accès au foncier, financement, recru-
tement… ,

CCMVINFOS

« Questions à »
Pierre Buisson
Président de la CCMV

Quels enseignements tirezvous de la conférence sur
les enjeux du marketing
territorial ?
Cet te conférence d’une grande
qualité nous a donné des exemples
pour améliorer l’attractivité de notre
territoire. Le Vercors a une identité
forte mais on ne réussira que si on
associe tous les acteurs du territoire
autour d’une marque forte. Il ne faut
pas faire à la place de, il faut être en
appui des socioprofessionnels.

Comment la CCMV
va-t-elle renforcer son
implication dans le domaine
économique ?
Au 1er janvier 2016, la CCMV a pris la
compétence de la gestion des zones
d’activités économiques. Elle organise
également un service attractivité
pour accompagner le développement

L

économique et l’attractivité du ter-
ritoire. L’objectif est de proposer un
guichet unique avec une personne
clairement identifiée qui recevra les
porteurs de projets, leur facilitera
la vie et leur évitera un parcours du
combattant. L’économie regroupe les
domaines créateurs d’activités : le
tourisme, l’agriculture, la forêt, l’arti-
sanat, le commerce. Une mission très
transversale.

Des fondeurs et biathlètes de haut niveau
pour promouvoir le territoire du Vercors

a CCMV a pour compétence la promotion touristique du territoire. Elle
souhaite mener des actions de valorisation de son image comme terre de
champions. L’objectif est de contribuer à la notoriété du Vercors comme
territoire de ski et de générer des retombées médiatiques et économiques.
Elle a ainsi engagé des partenariats selon des critères précis avec certains
athlètes de haut niveau qui porteront les couleurs du Vercors à l’international.
Cette collaboration a donc été proposée à trois sportifs reconnus, membres
de l’équipe de France, qui comptent parmi les meilleurs mondiaux (Marie Dorin
et Jean-Guillaume Béatrix pour le biathlon, Maurice Manificat pour le fond), ainsi
qu’à trois jeunes qui évoluent en Coupe d’Europe (Emilien Jacquelin en biathlon,
Clément Arnault et Louis Schwartz en fond). Après des premiers résultats
prometteurs, nous souhaitons à chacun une belle saison internationale.

Infos économie
Soirée réseau entreprises :
une fréquentation record
Le 23 novembre dernier, 57 entreprises
de secteurs très variés étaient présentes
à la 3e soirée réseau organisée par la
CCMV, soit deux fois plus qu’en 2014.
Découvrir de nouveaux professionnels,
présenter son entreprise et ses
produits et/ou ses prestations, étaient
les objectifs de cette rencontre très
conviviale. Chacun est reparti avec
une liste de contacts locaux. Une belle
réussite pour la CCMV qui œuvre
activement pour le développement et
la mise en réseau des entreprises du
territoire.

Salon des entreprises
en Vercors
Le salon des entreprises en Vercors sera
reconduit le samedi 15 octobre 2016 sur
le thème de l’énergie au quotidien. Des
animations et des discussions, la mise
en lumière d’initiatives et de produits
spécifiques seront proposés au public.
Ce salon est une vitrine éphémère pour
les entreprises locales qui n’ont pas de
point de vente.
Pour exposer, contact :
Claire Bourbonnaud 04 76 95 62 03

Les formations
En novembre, la CCMV a organisé
une formation sur les procédures des
marchés publics pour permettre aux
entreprises du bâtiment de mieux
comprendre les attentes des pouvoirs
publics dans une candidature. Sept
entreprises étaient présentes.
À venir :
Q Détecter la fausse monnaie : formation
pour les artisans-commerçants et
professionnels du tourisme le 14 mars
2016 de 9 h à 11 h à la CCMV.
Q Proposer les aides fiscales adéquates
au client : formation pour les artisans du
bâtiment le 22 mars 2016 de 8 h 30 à
17 h à la CCMV.
Des formations sur la thématique des
marchés publics seront proposées en
2016 et d’autres formations peuvent être
organisées en fonction des besoins.

De gauche à droite : Louis Schwartz, Emilien Jacquelin, Marie Dorin,
Maurice Manificat, Clément Arnault, Jean-Guillaume Béatrix.
JANVIER 2016

Infos : Claire Bourbonnaud : 04 76 95 62 03,
claire.bourbonnaud@vercors.org
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[ Mutualisation

Faire mieux

ensemble
ce qu’une commune
ne pourrait faire

seule

La mutualisation consiste à mettre en commun
les moyens humains ou matériels des communes et
de l’intercommunalité, afin de garantir une meilleure
qualité du service à la population, d’améliorer l’efficacité
de l’organisation territoriale et de rechercher
des économies d’échelle.

L

a loi de réforme des collectivités
territoriales impose à la CCMV
de présenter pour le mandat un
schéma de mutualisation des services
avec les communes membres, réé-
valué chaque année. La CCMV et les
communes travaillent déjà ensemble
depuis des années sur des projets
mutualisés. Cet te démarche est
aujourd’hui conjuguée avec le projet
de territoire, les transferts de com-
pétences et les réflexions sur le péri-
mètre intercommunal.

Les premiers services
communs du territoire
Il s’agit concrètement de mettre en
commun, entre la CCMV et une ou plu-
sieurs communes, de nouveaux ser-
vices ou des services qui ont un degré
d’expertise élevé.
Q Le service commun médiathèque
tête de réseau a été créé dès
février 2015 entre la CCMV et la
commune de Lans-en-Vercors avec
trois agents. Au-delà de ses missions
de mise en réseau des bibliothèques
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du Plateau, la médiathèque propose
une offre documentaire élargie et
accueille la bibliothèque municipale de
Lans-en-Vercors.
Q Le service commun informatique
a été créé au 1er janvier 2016 entre
la CCMV et les sept communes du
territoire avec deux agents déjà en
poste. Ses missions sont l’installation
et le suivi du parc informatique (près
de 400 ordinateurs et serveurs),
l’appui technique que les communes
ne possèdent pas toutes et la mise
en commun de moyens ainsi que
l’achat de matériels et prestations
groupés.
Q Le service commun instruction
autorisation du droit des sols a
été créé au 1er janvier 2016 pour
les communes d’Autrans-Méaudre-
en-Vercors, Corrençon-en-Vercors,
Engins, Lans-en-Vercors et Saint-
Nizier-du-Moucherotte avec un agent
déjà en poste. Ses missions sont l’ins-
truction des demandes d’urbanisme,
l’information des particuliers et l’ani-
mation des commissions municipales

d’urbanisme, le conseil technique et
juridique…
Un travail sur les groupements
d’achats est également en cours.
D’autres thématiques ont été identi-
fiées dans le schéma de mutualisa-
tion selon différentes priorités. Elles
seront étudiées et mises en œuvre
dans le cadre de ce mandat. ,

Les cinq objectifs de la
démarche de mutualisation
1. Déterminer les secteurs d’activités
pour lesquelles une mise en
commun de moyens est pertinente.
2. Harmoniser le service sur
l’ensemble du territoire.
3. Améliorer l’offre de service en créant
ou renforçant les compétences des
personnels et des services.
4. Mettre en œuvre une concertation
régulière entre les collectivités.
5. Préparer le territoire aux évolutions
en cours et à venir en modifiant
les façons de coopérer pour plus
d’efficacité.

CCMVINFOS

[ Énergie/environnement

Territoire à

énergie positive
Sensible aux enjeux énergétiques et climatiques, la CCMV a
décidé de devenir un TEPOS, Territoire à Energie POSitive.
Le projet de candidature est coordonné par le Parc naturel
régional du Vercors et porté conjointement par les Communautés
de communes du Vercors, du Pays du Royans et de la Raye.
En route vers
l’autosuffisance énergétique
Consciente de la nécessité de mieux
maîtriser les consommations d’éner-
gie sur le territoire, de réduire les
émissions de gaz à effet de serre et
de développer les productions locales
d’énergie, la CCMV mène déjà des
actions notamment :
Q Le développement d’une filière de
bois énergie.
Q La construction de la nouvelle
station d’épuration dernière généra-
tion avec la valorisation du biogaz et
du lactoserum.
Q Le soutien au projet de centrale vil-
lageoise photovoltaïque et l’installation
de 250 m2 de panneaux sur le bâti-
ment de la CCMV.
Q Des permanences info énergie pour
les habitants sur les travaux d’écono-
mie d’énergie.
Q Le développement de l’électromo-
bilité : voitures électriques, vélos à

assistance électrique et bornes de
recharge.
Lancé par l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
et la Région, le programme TEPOS
engage la CCMV et ses partenaires à
élaborer une stratégie et un plan d’ac-
tions qui leur permettent d’atteindre
l’autosuffisance énergétique à l’hori-
zon 2050. Quatre principaux axes de
travail ont été définis : la mobilité et
le transport, la performance énergé-
tique des bâtiments, le développement
participatif des énergies renouve-
lables, les impacts du changement cli-
matique.
Devenir TEPOS c’est aussi être
reconnu Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV)
labellisé par le ministère de l’Écologie
avec à la clé des aides financières
conséquentes. ,
Infos : Claudine Laurent : 04 76 95 62 16
claudine.laurent@vercors.org

1 h de recharge seulement !

Éco-brèves
Vers un Plan local de
prévention des déchets
Réduisons vite nos déchets, ça déborde !
Le slogan de l’ADEME nous interpelle
depuis 2006 sur l’urgence d’agir pour
réduire nos déchets à la source avec l’idée
que le déchet le plus facile et le moins
coûteux à traiter est celui que l’on ne
produit pas !
Dans la chaîne de gestion des déchets,
la prévention de la production des
déchets devient une priorité ainsi que la
sensibilisation des « consom’acteurs »
sur leur rôle, depuis l’acte d’achat ou
d’utilisation des produits, en passant
par le tri et le recyclage, jusqu’au
traitement des déchets. Conformément
aux directives nationales, la CCMV va
s’engager dans la définition d’un Plan local
de prévention des déchets qui permettra
de détailler des objectifs et de les décliner
en actions. Comme pour les gestes de
tri dans la gestion des déchets, les éco-
gestes de chacun seront au cœur du plan
de prévention.

Le cas exemplaire
de la Cité scolaire
La Cité scolaire s’est engagée dans une
démarche anti gaspillage par la formation
du personnel et la sensibilisation
des élèves sur leurs habitudes de
consommation au self. Cette démarche
volontaire, initiée en complément de la
mise en place d’un site de compostage en
2013, apporte aujourd’hui des résultats
spectaculaires : la Cité scolaire est ainsi
passée de 36 tonnes de déchets produits
pour l’année scolaire 2011/2012 à
seulement 13 tonnes en 2014/2015 !
Réduire nos déchets, c’est possible !

Permanences info énergie

L

a première borne de recharge, du département de l’Isère hors METRO, pour
véhicules électriques a été inaugurée le 12 décembre place Mure-Ravaud à
Villard-de-Lans. Grâce à des élus fortement engagés dans l’électromobilité, notre
territoire proposera d’ici 2017, 9 autres bornes publiques en partenariat avec les
communes et le Syndicat des énergies du département de l’Isère (SEDI).

Infos : Laurence Coche : 04 56 00 56 33 – laurence.coche@vercors.org
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Chaque dernier mardi
du mois, sauf juillet
et décembre, de 9 h
à 12 h, sur rendezvous à la Maison de
l’intercommunalité.
Infos et inscriptions : Ageden : 04 76 23 53 50
www.ageden38.org
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[ Actualité de la Maison de l‘intercommunalité

Nouveau :
les mardis de l’emploi

P

arce que toutes les demandes
ne nécessitent pas d’attendre
un rendez-vous, la Maison de
l’Emploi des 4 Montagnes et la Mission
Locale Isère Drac Vercors vous pro-
posent des rencontres hebdoma-
daires sans inscription. Chaque mardi
de 13 h 30 à 16 h 30 deux conseillères
sont à votre disposition pour vous
aider et répondre rapidement à des
questions précises liées à l’emploi et à
la formation. Un lieu ressource destiné
également à vous familiariser et vous
accompagner dans vos démarches
en ligne mais aussi l’occasion de ren-
contrer d’autres personnes, de par-
tager son réseau et d’échanger des
conseils, des infos… Ces mardis pour-

ront être thématiques et/ou enrichis
d’intervenants extérieurs.

Prochaine action
de la Maison de l’Emploi

Thèmes traités durant
le 1er trimestre 2016

Le Printemps des métiers (présenta-
tion d’un métier, échange avec un pro-
fessionnel et job dating). ,

Le 2 février : optimiser votre CV et
votre Lettre de motivation.
Le 15 mars : préparation aux entre-
tiens d’embauche.

Infos : Mission Locale Isère Drac Vercors
Maison de l ‘Emploi des 4 Montagnes
Tél. : 04 56 00 56 38 ou 04 76 95 08 96
www.maison-emploi-4montagnes.fr

Réflexions en cours à la Maison de l’Emploi
Q Emplois saisonniers : du statut de précaire vers un projet professionnel (en
partenariat avec la CCMV)
Q Réflexion sur une collaboration « emploi » avec Vallon-Pont-d’Arc (saisonniers
mobiles intéressés merci de nous contacter).

Un Vercors
hivernal et digital
Tout le Vercors en poche

Téléchargez l’application Vercors
Tourisme disponible sur les deux
plateformes leaders du marché :
l’App Store pour l’Iphone, et l’Ipad et
Androïd Market pour les téléphones
et tablettes Androïd.
Cette application native, développée
par Vercors Tourisme avec Lumi-
plan Montagne a été alimentée par
la plateforme de travail collaboratif
SITRA (Système d’Information Tou-
ristique Rhône-Alpes), renseignée

par les offices de tourisme des sta-
tions du Vercors.
Toute l’offre touristique du Vercors
est contenue dans votre téléphone ou
tablette. C’est l’outil idéal pour vivre
des vacances « Made in Vercors »
avec de nombreux modules fonction-
nalités pour vous faciliter la vie où que
vous soyez :
Q le Vercors Ski : ouvertures des
domaines, météo, état des routes,
webcams… pour une information en
temps réel.
Q le Vercors Pratique : agenda, com-
merces, restaurants, transports,
hébergements… et le Vercors Inte-
ractif : pour jouer, se mesurer, échan-
ger, se photographier, contempler les
sommets,… et gagner. ,

Place à l’image

A

bonnez-vous à la nouvelle chaîne
Vercors Tourisme sur YouTube pour
découvrir de nombreuses vidéos de
promotion du territoire. Gros plans
sur les derniers événements sportifs
et culturels, focus sur les activités
à pratiquer tout au long de l’année,
vues aériennes depuis les sommets,
émissions TV tournées ces derniers
mois à voir ou à revoir… le Vercors se
livre sans détour.

Contact : Vercors Tourisme
04 56 00 56 30 – www.vercors.fr
info@vercors.fr
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En bref…
Dansez Cirque

en Royans-Vercors !

A

près l’Opéra en 2015, un ambitieux
projet culturel de territoire Dansez
Cirque en Royans-Vercors cherche
à mettre la danse contemporaine et
le cirque à la portée de tous. Au programme : une tournée de spectacles,
des créations, des ateliers et interventions artistiques, un grand rendez-vous
festif le 11 juin : Combe Laval fait son
cirque ! Plus de 400 habitants du RoyansVercors (couples bébé/parent, scolaires
de la maternelle au lycée, personnes
en situation de handicap, jeunes des
centres de loisirs, adultes amateurs…)
participent à ce projet, accompagnés
par 6 compagnies professionnelles de
danse et de cirque. Ce projet initié par
les acteurs culturels du territoire (MPT
4 montagnes, MPT La Chapelle-en-Vercors, Circo Vertaco, ACCR 5e saison…),
est soutenu par la Région, la CCMV et

Vos bibliothèques en

L

Infos :
lacinquiemesaison.accr@gmail .com

ligne

e site des bibliothèques du Plateau
est en ligne, un nouveau service
à consulter depuis chez vous :
www.reseaumediatheques.vercors.org.
Si vous n’êtes pas encore abonné, vous
pouvez vous pré-inscrire sur le site et
valider votre abonnement quand vous
viendrez emprunter pour la première
fois. Vous pourrez avoir accès à votre
compte abonné avec la possibilité
de consulter la liste de vos prêts en
cours, de les prolonger de 4 semaines,
de réserver un document dans n’importe quelle bibliothèque et de vous
le faire livrer dans la bibliothèque de
votre choix. Vous aurez la possibilité
de faire des recherches dans le catalogue des 5 médiathèques, découvrir
des sélections thématiques, des coups
de cœur et des critiques des bibliothécaires et toutes les animations proposées. Et si vous ne trouvez pas ce que
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les collectivités locales dans le cadre du
CDDRA Royans Vercors.

vous souhaitez, vous pourrez toujours
en faire la suggestion !
Contact : 04 76 94 32 31
mediatheque@vercors.org
www.reseaumediatheques.vercors.org

j À vos agendas !
Q Retour à la terre
Cirque tout public, Cie Filyfolia.
– 26/02, 18 h 30 La Chapelle-en-Vercors,
salle polyvalente,
– 9/04, 16 h Lans-en-Vercors, Le Cairn.
QAkissoncepa
Poésie chorégraphique, à partir de 2 ans,
Cie Le Fil à la Patte.
– 9/03, 18 h La Chapelle-en-Vercors,
– 16/03, 16 h St Laurent-en-Royans,
– 25/03, 17 h 30 Villard-de-Lans,
MPT 4 montagnes.
QDanse hip hop
– 8/04, 20 h Entre deux + En quête,
co-accueil Le Diapason St-Marcellin,
– 30/04, 20 h Entre Deux La Chapelle-en-
Vercors, salle polyvalente.
QPrésentation suite au stage de cirque
– 22/04 La Chapelle-en-Vercors,
– 28/05 sur la CCMV (lieu et horaire à
déterminer),
– 26/05 Danse et nature création Cie Cil du
Loup + scolaires Villard-de-Lans, auditorium
Cité scolaire,
– 11/06 Combe Laval fait son cirque !
Spectacles de danse et cirque dans le site
emblématique du Cirque de Combe Laval.

j On a aimé…
QLes

intéressants de Meg Wolitzer,
Ed. Rue Fromentin, 2015.
L’histoire de six ados new-yorkais
dans les années 70. Leurs rêves,
leurs peurs, leurs envies mais la
vie passe… Une fresque pleine
de souvenirs et d’instants de vie.
Roman adulte
QLes amis animaux
de Eva Lindström et David Rylnader,
Les Films du paradoxe, 2015.
Louis le hiboux, un agneau baladeur,
des oiseaux armés d’épuisettes…
voici Les amis animaux, trois
merveilleux courts métrages
d’animation de l’auteur et illustratrice
suédoise Eva Lindström.
Un vrai régal, au rayon DVD de fiction
jeunesse !
QMa mère de Stéphane Servant et
illustré par Emmanuelle Houdart, Thierry
Magnier, 2015.
Au travers des illustrations d’Emmanuelle
Houdart, entre animal et végétal, les
textes de Stéphane Servant sont mis
en valeur. Ils nous entraînent dans
une ode à l’amour d’une mère.
Album jeunesse
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En bref…

Infos pratiques
Maison de l'intercommunalité

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

La Communauté de communes du
massif du Vercors à votre service

Succès des randos

D

PLUi

ans le cadre de la concertation
du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), et afin d’associer la population à son élaboration,
sept randos ont été proposées cet
automne, une occasion de visiter les
villages sous l’angle de l’aménagement
du territoire. L’objectif était de partager et de débattre, sur le terrain, avec
les habitants, les élus des commissions
d’urbanisme et les techniciens du territoire (urbanistes du parc du Vercors,
services instructeurs des communes

Un nouvel espace pour

L

’ancienne bibliothèque de Lans-enVercors, à côté de la mairie, est
devenue un espace jeunesse ouvert
à tous les jeunes de 11 à 17 ans. Lieu de
mixité sociale, de découvertes, de socialisation, de rencontres, d’échanges et
d’informations, il est géré par les animateurs de l’accueil de loisirs intercommunal Activ’Ados, présents pour accueillir
les jeunes lors des permanences les
mercredis de 16 h à 18 h et les jeudis
de 15 h à 18 h 30. Des animations thématiques sont aussi proposées les vendredis en soirée et samedis en journée
(programme disponible dans le planning
mensuel d’animations Activ’Ados sur

et de la CCMV, architectes conseils,
Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise…), des qualités de notre paysage
et de notre environnement et de réfléchir ensemble à l’évolution des règles
dans le cadre du futur PLUi. Au final,
ces randos ont mobilisé une centaine de
participants. Elles ont permis de faire
émerger certaines problématiques ou
enjeux spécifiques sur lesquels le PLUi
devra avoir une attention particulière et
de sensibiliser la population sur le développement futur de nos villages.

les jeunes
www.vercors.org). L’espace est en cours
d’aménagement, chacun participe aux
travaux d’agencement et de décoration.
D’autres espaces jeunesse, encadrés
par les animateurs de la CCMV, existent
déjà sur le Plateau :
Q Villard-de-Lans, Maison pour tous :
mercredi de 12 h à 15 h.
Q Méaudre, au-dessus de la salle des
fêtes : jeudi de 15 h à 18 h 30.
Q Autrans, à côté de la gendarmerie :
mercredi de 16 h à 18 h .
Horaires d’ouverture en période scolaire.
Infos : Raph : 06 37 53 10 62
Vincent : 06 02 52 67 26

Accueil : 04 76 95 08 96
cc-massifduvercors@vercors.org – www.vercors.org
QDirection – Moyens généraux
Secrétariat : 04 56 00 56 46
Comptabilité, ressources humaines, informatique et
téléphonie, marchés publics.
QEnvironnement et travaux
Secrétariat : 04 76 95 62 06
Assainissement, station d’épuration, gestion des
déchets et de la collecte, promotion du tri, marchés et
travaux, entretien des bâtiments.
Facturation, ordures ménagères : 04 76 95 50 75.
QEnfance, jeunesse et vie locale
Secrétariat : 04 76 95 50 77
Activ'Ados, accueil loisirs 10-15 ans, ludothèque,
Coordination petite enfance - enfance, RAM, psychologue
PAEJ, subventions aux associations, médiathèque.
QPôle Projets
Communication, PLUi, urbanisme et foncier,
aménagement, agriculture, commerce, artisanat,
développement économique, TIC, développement
durable, équipements touristiques et sportifs, mobilité.
QDes services associés :
–CDDRA (Contrat de développement durable Rhône-Alpes) :
 matthieu.lesieur@paysduroyans.com (animateur)
–Guichet logement : 06 45 61 34 06
 Permanence tous les lundis 9 h – 12 h
–Vercors Tourisme : 04 56 00 56 30 – www.vercors.fr
–Maison de l'emploi 4 montagnes / Mission locale
 04 76 95 08 96 / 04 56 00 56 38
 Du lundi au jeudi 9 h – 12 h et 14 h – 17 h
 Le vendredi 9 h – 12 h et 14 h – 16 h
 (la Mission locale est fermée le mercredi après-midi)
 www.maison-emploi-4montagnes.fr

Les équipements sur le territoire
QEspace

biathlon ski roue du Vercors
à Corrençon-en-Vercors :
06 86 93 71 48 / 04 76 95 82 26
www.vercorsbiathlonskiroue.com
QViaVercors, la voie douce qui relie les villages :
www.viavercors.com
QMédiathèque tête de réseau à Lans-en-Vercors :
04 76 94 32 31 – www.reseaumediatheques.vercors.org
Horaires d'ouverture :
Mardi et vendredi : 16 h – 19 h
Mercredi et samedi : 10 h – 12 h et 16 h – 19 h
QLa Marpa, résidence de retraite à Villard-de-Lans :
04 76 95 57 41 – www.marpalarevola.vercors.org
QTélespace, bureaux pour entreprises et télétravail à
Villard-de-Lans : 04 76 95 08 96
QStade de foot intercommunal à Autrans : 04 76 95 62 06
QÉcosite du Vercors à Villard-de-Lans zone d’activités de
la CCMV avec : la déchèterie, la station d'épuration et
usine de compostage (04 76 95 62 06),
Vercors Lait (04 76 95 00 11)
QLes déchèteries du territoire :
Horaires d'ouverture de novembre à mars :
– Villard-de-Lans : 04 76 95 17 87
Du lundi au vendredi : 8 h – 12 h et 14 h – 17 h 30
Le samedi : 9 h – 12 h et 14 h – 17 h 30
– Autrans : 06 80 14 23 19
Du lundi au samedi : 8 h 30 – 12 h et 14 h – 17 h 30
Fermé les mardis et jeudis matins
– Saint-Nizier-du-Moucherotte : fermé de novembre à mars
Si vous ne recevez pas le magazine chez vous,
n’hésitez pas à contacter la Communauté de communes
au 04 76 95 08 96 ou cc-massifduvercors@vercors.org
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