RAPPORT D'ACTIVITES
2014

EDITO
« L'année 2014 a été marquée par la mise en place d'un nouveau conseil communautaire de 26
délégués qui m'ont renouvelé leur confiance et je les en remercie. Cette nouvelle équipe, épaulée
efficacement par les services de la Communauté de communes, s'est très vite employée à trouver
le juste équilibre entre la volonté de créer de nouveaux services pour répondre aux attentes des
populations et la nécessité de maîtriser les dépenses, d’autant plus dans un contexte de difficultés
économiques nationales et une perspective de baisse des dotations de l'état.
Pleinement conscients de ces enjeux, les élus de la Communauté de communes, ont oeuvré à mes
côté dans le cadre des nombreuses compétences intercommunales et dans la poursuite des
actions engagées au cours du mandat précédent, notamment en matière de service auprès de la
jeunesse, de l'économie, de soutien auprès des entreprises et de diversification touristique. Ce
bilan de l'année 2014 fait également apparaître la part consacrée au développement d'actions
nouvelles qui permettront de structurer l'identité de notre territoire pour les prochaines années, je
pense en particulier à la prise de compétence en matière d'élaboration des documents
d'urbanisme et à la prescription du Plan local d'urbanisme intercommunal ainsi qu'à l'adoption de
la fiscalité professionnelle unique.
Ces actions ont été menées conjointement avec des investissements structurants, notamment
ceux liés à la diversification touristique en limitant au maximum le recours à l'emprunt grâce aux
nombreux financements obtenus pour ces programmes.
Dans une période de profonde réforme territoriale, l'année 2014 a été une étape vers un
renforcement de notre intercommunalité, dans le respect des identités de nos communes. Ces
évolutions importantes, souhaitées par l’ensemble des maires, nous permettront de poursuivre le
travail engagé en faveur de l’aménagement et du développement du territoire dans les prochaines
années.
Bonne lecture ! »
Pierre BUISSON,
Président de la Communauté de communes
du massif du Vercors
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Des Acteurs
et des Compétences
au service du Territoire

Carte d'identité

• 7 Communes
• 11 570 habitants1

25 500 hectares de territoire de moyenne
montagne au relief contrasté, situé à moins
d'une heure de Grenoble et bénéficiant de trois
voies d'accès principales : deux vers
l'agglomération grenobloise et
une vers le bassin valentinois

• 45,2 habitants/Km²

● 7 communes
● 11 570 habitants1
● 42,5 habitants/km²

1 - Populations municipales (base 2012 - source INSEE)

• Des liens forts avec les territoires voisins
Pour les actions quotidiennes qui contribuent au développement local, c'est avec les collectivités rurales du massif
inscrites dans le périmètre du Parc naturel du Vercors que la réflexion est partagée, notamment par le biais du contrat
de développement durable Rhône-Alpes (CDDRA) qui regroupe la CCMV, la Communauté de communes du Vercors
(canton de La Chapelle-en-Vercors) et la Communauté de communes du Pays du Royans (canton de St Jean-en-Royans)
ou encore avec l'agglomération grenobloise depuis 2005 par le biais d'une charte d'objectifs entre le PNR du Vercors, la
Métro et la CCMV.
Un territoire de projets, le CDDRA Royans-Vercors, le Pays du Sud Grésivaudan et le PNR Vercors s'est constitué pour
candidater au programme de fonds européens LEADER 2014-2020.

Les
Les compétences
compétences
Aménagement du territoire
• Agriculture et forêt : maintien de l’agriculture par des
actions ponctuelles et valorisation de la forêt et la filière
bois.
• Urbanisme, élaboration des documents d'urbanisme à
l'échelle intercommunale (PLU intercommunal - SCoT) et
charte de développement du territoire : élaboration de
documents cadres fixant les grandes orientations de
développement du territoire, concertées avec l’ensemble
des communes et l’intercommunalité. Cette démarche
s’accompagne d’une réflexion sur les transports et les
déplacements avec la volonté de favoriser les
déplacements doux.
• Habitat : animation d’un comité local de l’habitat pour
l’attribution des logements sociaux, animation et
réalisation du programme local de l’habitat (PLH) pour
compléter l’offre locative, aider à l’amélioration des
logements et faciliter l’accès au logement pour les
travailleurs saisonniers.
• Développement numérique : actions pour l’équipement
du territoire en très haut débit en lien avec le Conseil
départemental de l’Isère.

Développement économique et
touristique
• Promotion touristique du territoire : promotion
intercommunale par le soutien financier à l’association
Vercors Tourisme et aux manifestations qui contribuent à
la valorisation de l’image du territoire et participation à la
promotion globale Vercors.
• Réalisation et promotion d'équipements touristiques
structurants : ViaVercors et Espace biathlon ski roue.
• Soutien à l’implantation d’activités : location de
bureaux dans le bâtiment du Télespace et
développement du très haut débit dans les zones
économiques.

• Économie et politiques contractuelles : pilotage et
participation à des contrats de financements afin de
favoriser le développement économique et touristique,
dont le principal est le contrat de développement
durable Rhône-Alpes (CDDRA) conclu en association
avec le territoire du Vercors Sud, du Royans et avec la
Région. L’Espace Entreprises et la plateforme ISGRV
(Initiative Sud Grésivaudan Royans Vercors) qui apporte
un accompagnement aux porteurs de projet, s’inscrit
dans ce contrat. D’autres visent à soutenir le commerce
et l’artisanat (opération collective de modernisation en
milieu rural - OCMMR).

Jeunesse et vie locale
• Enfance jeunesse : conduite d’actions variées en
faveur de l’enfance et de la jeunesse en finançant le
Point Information Jeunesse (PIJ), le Point d’Accueil et
d’Écoute Jeunes (PAEJ) et la coordination du contrat
« Enfance Jeunesse » avec la Caisse d’Allocations
Familiales avec mise en œuvre d’actions telles que la
ludothèque « Jeux m’amuse », le relais d'assistantes
maternelles RAM « P’tit Patapam » et l’accueil de
loisirs « Activ’Ados » et en équipant les écoles d’outils
numériques.
• Personnes âgées : construction de la maison d’accueil
rurale pour personnes âgées (la MARPA), gérée par
l’association la Révola, amélioration de la capacité
d’accueil et réflexion pour la création de places
d’accueil médicalisées pour assurer un maintien des
personnes âgées à proximité de leur domicile et de leur
famille.
• Vie associative : soutien aux associations menant des
actions d’intérêt communautaire dans les domaines de
l’emploi, du sport, de la culture, de la musique, de la vie
sociale et de la santé. Réalisation d’infrastructure mise
à disposition des clubs sportifs intercommunaux : le
terrain de football intercommunal.
• Culture : équipement et gestion d’une médiathèque
tête de réseau et animation et informatisation du
réseau des bibliothèques.

Protection de l’environnement
• Amélioration de la gestion des ordures ménagères et
l’épuration des eaux usées : ce sont les deux
compétences d’origine de la CCMV : collecte et
traitement des ordures ménagères, gestion des
déchèteries, promotion et sensibilisation au tri sélectif
et valorisation des déchets. L’amélioration des réseaux
d’assainissement et la gestion de la nouvelle station
d’épuration sont également des actions majeures pour
la protection de l’environnement.
• Développement des énergies renouvelables : mise en
place d’actions favorisant la production ou l’usage des
énergies renouvelables : méthanisation, énergie photo-voltaïque, bois-énergie, …

Les élus communautaires
26 délégués des communes élus au Conseil communautaire en 2014

• AUTRANS
Thierry GAMOT
Pascale MORETTI
Gabriel TATIN

• MEAUDRE
Pierre BUISSON
Hubert ARNAUD
Isabelle COLLAVET

• CORRENCON EN VERCORS
Thomas GUILLET
Patrick GONDRAND

• ST NIZIER DU MOUCHEROTTE
Franck GIRARD-CARRABIN
André GUILLOT
Catherine SCHULD

• ENGINS
Stéphane FALCO
Jacques MONTEL
• LANS EN VERCORS
Michaël KRAEMER
Guy CHARRON
Jean-Paul GOUTTENOIRE
Véronique RIONDET
Françoise ROUGE

• VILLARD DE LANS
Chantal CARLIOZ
Véronique BEAUDOING
Laurence BORGRAEVE
Serge CHALIER
Claude FERRADOU
Luc MAGNIN
Nicole MATER

Jean-Paul UZEL

Le bureau communautaire
7 commissions thématiques chacune coordonnée par le Président et les vice-présidents

Finances, mutualisation et moyens généraux
Finances et administration
Élaboration du budget, démarche qualité et relations extérieures
Personnel et recrutements
Suivi du personnel, examen des candidatures et propositions de recrutement
Schéma de mutualisation

Franck GIRARD CARRABIN
Maire de St Nizier du Moucherotte
1er Vice Président de la CCMV
en charge des finances, de la mutualisation et des moyens généraux

Tourisme et procédures contractuelles
Tourisme
Promotion du tourisme, réflexion sur la promotion globale Inspiration
Vercors, soutien aux manifestations telles que Challenge Vercors,
EuroNordicWalk Vercors
Relations avec la Métro (agglomération grenobloise) et les territoires
voisins
Projets et politiques contractuelles
Contrat de développement durable avec la région Rhône-Alpes (CDDRA),
politiques en faveur des stations de moyenne montagne

Chantal CARLIOZ
Conseillère départementale de l'Isère et Maire de
Villard de Lans
2ème Vice Présidente de la CCMV
en charge du tourisme et des procédures
contractuelles

Transports, communication et
développement numérique

Stéphane FALCO
Maire d’Engins
3ème Vice Président de la CCMV
en charge des transports, de la communication
et du développement numérique

Transports
Transports
intra-communautaires,
transports
agglomération/Plateau,
expérimentation navette Valence TGV-Vercors
Équipements du territoire
Infrastructures très haut débit, TNT, réseaux buissonniers et informatisation des
écoles
Information et communication
Journal CCMV infos, site Internet www.vercors.org, système d’information
géographique (SIG)

Jeunesse et vie locale
Enfance jeunesse
Contrats enfance jeunesse, ludothèque intercommunale « Jeux m’amuse », collectif
jeunesse, coordination des actions de prévention santé, accueil de loisirs
Activ'ados, PAEJ, relais des assistantes maternelles,
Personnes âgées
MARPA et structures d’accueil
Vie associative
Relations avec les associations et subventions
Culture et lecture
Médiathèque intercommunale et réseau des bibliothèques communales

Michaël KRAEMER
Maire de Lans en Vercors
4ème Vice Président de la CCMV
en charge de la jeunesse et de la vie locale

Développement économique et emploi
Développement économique
Maintien et diversification du tissu économique, espace entreprises,
plateforme d’initiative locale en faveur des porteurs de projets (ISGRV),
Télespace - locaux d’accueil et d’accompagnement des entreprises, opération
de modernisation du commerce et de l’artisanat (OCMMR…), aménagement et
gestion des zones d'activités économiques et fiscalité professionnelle unique
Emploi
Suivi de l'action de la Maison de l'Emploi des 4 Montagnes et de la Mission
locale Isère Drac Vercors
Gestion des équipements communautaires
ViaVercors, Espace biathlon ski roue du Vercors, Ecosite du Vercors

Thierry GAMOT
Maire d'Autrans
5ème Vice Président de la CCMV
en charge du développement économique et de l'emploi

Aménagement de l'espace
Urbanisme et paysage
Plan local d'urbanisme intercommunal, droit de préemption urbain,
constitution d'un observatoire du territoire, charte de développement,
patrimoine architectural et rural
Politique du logement
Comité local de l’habitat (CLH), Programme local de l’habitat (PLH),
logement des saisonniers
Agriculture et forêt
Diagnostic agricole, actions et animation de la charte forestière, plan
pastoral territoire et économie alpestre, offre en bois local et bois énergie

Thomas GUILLET
Maire de Corrençon en Vercors
6ème Vice Président de la CCMV
en charge de l’aménagement de l’espace

LeLepersonnel
personnel
Une équipe au service de
l’intercommunalité
L'intercommunalité est avant tout
une équipe de personnes qui
travaille au service des différentes
compétences
transférées
et
adoptées
par
les
élus
communautaires.
Chaque
personne
est
généralement
polyvalente et assure des
missions regroupées dans 5
grands pôles.

• L'équipe de direction
Pascal Arnaud directeur général de la CCMV
assure le management général des services,
organise et anime le travail des élus, pilote et
coordonne les projets stratégiques. Il est appuyé
par Séverine Grouillet directrice adjointe et une
équipe de direction pour piloter et coordonner
les actions des services et assurer les missions de
communication et les démarches transversales
(démarche qualité, Ddémarche).

• Le service environnement et travaux
Il est chargé de l’organisation et du suivi de la
collecte des ordures ménagères, de la valorisation
et de la sensibilisation au tri des déchets, du suivi
des réseaux d’assainissement et de la nouvelle
station d’épuration ainsi que des programmes de
travaux.

• Le pôle projets
• Le service moyens généraux
Il assure la préparation et le suivi des conseils
communautaires et des actes administratifs, la
gestion des marchés publics, la préparation et
l’exécution
budgétaire
et
financière,
l’organisation et la gestion des moyens
nécessaires aux actions de la CCMV
(informatique, réseaux, accueil, facturation).

• Le service jeunesse et vie locale
Il œuvre pour l’organisation et la coordination
des actions petite enfance, enfance et jeunesse
sur le territoire. Il préparer la mise en place de
la médiathèque intercommunale et le réseau
des bibliothèques. Il est en charge des relations
avec les associations.

Il regroupe un ensemble de chargés de mission
œuvrant pour le développement du territoire par
le biais de projets et d’actions financées par la
CCMV dans les domaines du commerce et de
l’artisanat, de la création d’entreprises, de
l'urbanisme, du logement, des technologies de
l’information et de la communication (TIC) et des
infrastructures de communication, de l’agriculture
et de la forêt, des déplacements doux et des
transports, et du développement durable. Ce pôle
bénéficie également du soutien d’une équipe
pluridisciplinaire animant un programme d’actions
à l’échelle du Royans-Vercors.

Evolution des effectifs de la CCMV
En équivalent temps plein

Des évolutions en personnel qui suivent les prises de compétences de l’intercommunalité avec un
impact marqué ces 6 dernières années sur le service Jeunesse et Vie Locale et sur le pôle projets
regroupant les chargés de mission thématiques.

des

Acteurs

La gestion Budgétaire
et Financière

Le budget de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement - Budget général 2014
• Montant total 2014 : 2 502 404 €

• Evolution de 2009 à 20141

1

- les données sont issues du compte administratif 2014

Les recettes réelles de fonctionnement - Budget général 2014
• Montant total 2014 : 3 255 643 €

• Evolution de 2009 à 20141

. Une stabilisation des dépenses
réelles de fonctionnement entre 2011
et 2013 (+ 0,6 %) avec une diminution
amorcée depuis 2013
. Une nécessaire augmentation
contrôlée de la part des recettes
fiscales pour faire face à la baisse des
dotations de l’État et aux prises de
compétences

1

- les données sont issues du compte administratif 2014

• Evolution de la fiscalité de la CCMV

Les investissements
• Recettes réelles d'investissement du budget général 2014 : 1 757 312 €

• Dépenses réelles d'investissement par opération 2014 - tous budgets

L'autofinancement
La capacité d’autofinancement (CAF) brute représente l’excédent des produits réels de fonctionnement (hors
produits de cessions d’immobilisations) sur les charges réelles de fonctionnement. Elle doit permettre, en
priorité, de financer le remboursement des dettes. Le reliquat, la CAF nette, permettra de financer tout ou
partie des nouvelles dépenses d’équipement engagées par la collectivité.
En 2014, avec 100 € sur le budget général, la CCMV a constitué 22 € d'autofinancement et dépensé :

Une amélioration de la capacité d'autofinancement pour couvrir une annuité croissante et dégager des
marges de manœuvre pour financer les investissements

des

Acteurs

La CCMV
en Actions

Préserver un territoire d’exception
Les Missions
• Suite à la prise de compétences élaboration des documents d'urbanisme : réalisation du PLU intercommunal,
suivi des évolutions des documents d'urbanisme des communes et exercice du droit de préemption urbain
• Portage de l’instruction et de la gestion des autorisations d'urbanisme pour 5 communes : Autrans, Corrençon
en Vercors, Engins, Lans en Vercors et Méaudre
• Animation d’un observatoire du logement et de la construction
• Animation de la Charte forestière de territoire, du Plan Pastoral Territorial et de l’observatoire agricole
• Suivi des projets TIC et d’aménagement numérique du territoire: desserte haut et très haut débit, suivi des
équipements TNT, informatisation des écoles et système d’information géographique
• Transport et mobilité : actions d’amélioration de la lisibilité de l’offre de transport en commun, actions pour le
développement des modes de déplacement actifs et réflexion autour d’une agence de mobilité

Les Actions majeures
• Prescription du PLU intercommunal valant SCoT, suivi des évolutions des
documents d'urbanisme des communes et exercice du droit de préemption
urbain
• Élaboration d’une nouvelle Charte forestière de territoire et évolution du Plan
Pastoral Territorial, organisation d’une concertation sur l’équilibre forêt-gibier et
préparation de panneaux d’information sur la forêt à l’entrée de massifs
forestiers, définition d’actions de sensibilisation sur la forêt et la filière bois
• Installation d’un système de séchage des plaquettes forestières dans le hangar
de l’Eco-site du Vercors
• Actualisation du diagnostic agricole et mise en place d’un observatoire
• Préparation du plan de déploiement départemental du très haut débit par fibre optique
• Expérimentation de la classe « Ardoise Numérique » au sein d’une CLIS (CLasse pour l’Inclusion Scolaire)
• Déploiement du Système d'information territorial (SIT) en collaboration avec le PNRV, en test à la CCMV
• Réalisation d’un diagnostic et d’un plan d’actions portant sur le transport et la mobilité sur le territoire
• Mise en place d'une expérimentation d'une navette entre la gare de Valence TGV et les stations villages du
territoire durant les vacances d'hiver et les vacances d'été (centrale de réservation et.hop.vercors.org)
• Mise en place d'une expérimentation d'autopartage durant l'été grâce à l'appui d'un stagiaire
• Comité de pilotage actant la suspension du projet de transport par câble entre l'agglomération grenobloise et
le Plateau du Vercors
• Réalisation d'une étude paysagère pour l'ensemble de l'Ecosite du Vercors

Les données clés 2014
Les moyens mis en œuvre par la CCMV en faveur
de l'aménagement du territoire :
- une chargée de mission PLUi-urbanisme (0,5 ETP)
- une chargée de mission projets qui coordonne la
préparation du PLUi et les actions à engager dans le
domaine de la mobilité (0,5 ETP)
- un instructeur de droit des sols mis à la disposition
de 5 communes (0,7 ETP)
- une chargée de mission filières bois, espaces
pastoraux et agriculture (0,8 ETP)
- un chargé de mission développement outils et
Infrastructures numériques (0,3 ETP)
> Nombre d'autorisations de droit des
sols instruites : 133

Les perspectives
• Rédaction du Projet d'aménagement et de développement durable dans le cadre de l'élaboration du PLU
intercommunal valant SCoT et gestion de l’évolution des documents d’urbanisme de l’ensemble du territoire
(modification, modification simplifiée et déclaration de projet)
• Logement : poursuite de l’animation du Programme local de l’Habitat PLH en lien avec l’élaboration du PLUi
• Constitution et animation d’un observatoire du territoire
• Actualisation du diagnostic agricole en lien avec l’observatoire
• Mise en œuvre de la nouvelle Charte forestière de territoire et évaluation avant définition d’un nouveau Plan
Pastoral Territorial, poursuite de la concertation sur l’équilibre forêt-gibier et mise en place d’actions de
sensibilisation
• Préparation du plan de déploiement départemental du très haut débit par fibre optique
• Préparation du cahier des charges en vue de la mise en place d'une nouvelle stratégie digitale incluant
notamment le renouvellement des différents sites internet institutionnels des communes et de la CCMV.
• Déploiement du SIT dans les 7 communes membres.
• Poursuite de l'expérimentation de la navette entre Valence TGV et les stations-villages au regard des résultats
de la première période d'expérimentation en élargissant à tout les samedis de l'hiver
• Poursuite de la collaboration avec le Conseil général de l'Isère pour améliorer la desserte des cars Transisère
• Installation d'une borne de recharge publique pour les véhicules électriques
• Ecosite du Vercors : sélection d'une maîtrise d’œuvre pour l'extension du bâtiment occupé par la coopérative
Vercors Lait

Vers une diversification des activités
Les missions
• Soutien aux actions de Vercors Tourisme pour la promotion du territoire et la fédération des acteurs
• Aménagement d'infrastructures à vocation touristique
• Soutien à des manifestations qui participent à la valorisation de l'image du territoire
• Participation à la promotion touristique globale à l'échelle du Parc du Vercors en lien avec Vercors Tourisme
• Soutenir l'économie de proximité par la mise en œuvre d'une OCMMR et d'un plan d'actions animé localement en
lien avec les unions des commerçants et d'artisans UCA et les partenaires économiques
• Portage d'un poste partagé avec les Communautés de communes du Vercors et du Pays du Royans dans le cadre
du CDDRA Royans-Vercors avec deux missions principales : l'accompagnement individuel des créateurs et
repreneurs d'entreprises ou chefs d'entreprises en activité et l'animation économique du territoire Royans-Vercors
• Soutien aux actions de la Maison de l'emploi des 4 Montagnes

Les actions majeures
• ViaVercors : travaux d'aménagements (pistes, signalétique) et mise en tourisme (communication, développement
d'un parc VAE) en lien avec Vercors Tourisme
• Espace Biathlon Ski roue du Vercors : ouverture et inauguration
• Partenariats pour l'organisation du Challenge Vercors et pour l'organisation de l'EuroNordicWalk en lien avec
Vercors Tourisme
• Convention d'objectifs établie avec Vercors Tourisme pour la mise en œuvre d'actions de promotion touristique et
de fédération des acteurs du territoire des 4 Montagnes
• Convention établie avec le PNRV pour la mise en œuvre de la démarche de promotion touristique globale à
l'échelle du massif Inspiration Vercors
• Réflexion préalable en commission tourisme sur l'organisation touristique à l'échelle intercommunale
• Animation d'un programme FISAC par l'organisation d'actions de promotion des entreprises locales (Journée
découverte d'entreprises, animation du site internet des entreprises du Vercors : www.acheterici-vercors.com), le
soutien à la structuration des groupements professionnels et aide à la modernisation et à l'investissement des
entreprises artisanales et commerciales
• Coworking : réalisation de la phase d'information et mobilisation, et de l'étude d'opportunité pour la création de
tiers-lieux / espaces de coworking dans le cadre du CDDRA Royans Vercors.

Bilan 2014 des principales actions de
Vercors Tourisme
(financé en majorité par la CCMV)

• Cinq salons et opérations diverses avec près de 10
000 brochures distribuées.
• Relations Presse : Collaboration avec une agence
presse parisienne, accueils presse, dossiers et
communiqués presse, conférences de presse à Paris.
Retombées médiatiques estimées à un équivalent
publicitaire de plus de 5 millions d’euros pour une
audience cumulée de 600 millions de personnes
(lecteurs, téléspectateurs et auditeurs)

• Événementiel : participation à l’organisation du Challenge
Vercors pour Elles, du Challenge Vercors, de l’EuroNordicWalk
Vercors. Communication de l’Ultra Trail du Vercors
• Stratégie digitale (web et mobile) : un site amiral, deux minisites thématiques, développement d’une application mobile
disponible sous Android et IOS
• Promotion et mise en tourisme des équipements
intercommunaux : ViaVercors et Espace Biathlon Ski-roue du
Vercors
• Mise en œuvre de l’opération de communication Sotchi JO
2014, Multimédia : production d’images pour TV, de photos et
de vidéos, Plan média : insertions presse dans TGV Mag, Elle
magazine, Fly’on et oubli-reportage dans Montagne TV et
Outils de communication pour le service et.hop.vercors

Données clés
Bilan de l'Espace entreprises pour 2014
Sur le territoire de la CCMV, 57 porteurs de projets ont été
accompagnés dont 75 % pour des projets de création et 25 %
pour des reprises. A cela s'ajoutent 7 entreprises déjà en activité
qui ont bénéficié d'un accompagnement en préparation d'un
développement ou pour faire face à des difficultés. La plateforme
locale ISGRV a accordé 6 prêts d'honneur sur le territoire de la
CCMV pour un montant total de 81 000 €

Bilan des actions du FISAC 2014
Organisation du salon des entreprises en Vercors avec 35
exposants, 1 soirée réseau entreprise, 1 animation commerciale
intercommunale « collecte alimentaire » par les commerces, 1
campagne de communication intercommunale des actions
commerciales de fin d'année des UCA, 7 entreprises soutenues
pour leurs investissements soit 15 000 € d'aides financières et 2
800 € d'aides aux animations commerciales des UCA (5
animations)

Espace Biathlon ski roue du Vercors
2200 forfaits vendus, accueil d'une
cinquantaine de stages d’entraînement
dont 3 délégations étrangères, le grand
public correspond à 70 % du chiffre
d'affaire et 34 % des fréquentations
payantes

EuroNordicWalk Vercors
2000 marcheurs de 79 départements et
pays européens voisins - village d'accueil
Méaudre

Et hop Vercors
Navette entre Valence TGV et le Plateau
du Vercors : 121 trajets hiver sur 5
samedis /11 trajets été sur 7 samedis

Les perspectives
• Dernière tranche des travaux de réalisation de la ViaVercors, poursuite des actions de mise en tourisme avec
Vercors Tourisme et développement du partenariat avec une cinquantaine de socioprofessionnels par le biais
d'une charte d’adhésion
• Soutien aux actions de Vercors Tourisme, aux manifestations intercommunales à caractère touristique et
poursuite de la navette reliant la gare de Valence TGV aux stations du Vercors en période touristique
• Poursuite du développement et de la communication et promotion de l'Espace Biathlon ski roue du Vercors
• Poursuite de la participation à la démarche Inspiration Vercors portée par le PNRV
• Poursuite des actions de développement des entreprises de proximité : organisation de la signalétique des
entreprises à l'échelle intercommunale, soutien financier des investissements des entreprises de proximité,
poursuite de la coordination des actions collectives des entreprises
• Coworking : réalisation de l'étude de faisabilité de tiers-lieux à l'échelle du Royans Vercors
• IMPL : réflexion à l'échelle du CDDRA sur la base d'une approche nouvelle par les flux économiques du
territoire, dont le but est de définir des orientations en matière de développement économique et alimenter la
candidature Leader, conjointe avec le Pays Sud-Grésivaudan et le PNRV
• Réalisation d'un schéma local de développement et d'organisation touristique à l'échelle intercommunale
• Réflexion autour de la prise de compétence aménagement et gestion des zones d'activités économiques et
économie au niveau intercommunal suite à l'adoption de la fiscalité professionnelle unique

Offrir à la population des services de qualité et coordonnés sur le territoire
Les missions
• Coordonner la politique enfance-jeunesse sur le territoire en tant qu'unique interlocuteur des partenaires tels
que la CAF de l'Isère et la Direction départementale de la cohésion sociale et apporter un accompagnement
technique aux acteurs de l'enfance et de la jeunesse dans la mise en œuvre de leurs services (formations,
animation de réseaux, …)
• Gérer et animer les services enfance-jeunesse intercommunaux :
- le Relais des assistantes maternelles (RAM) « P'tit Patapam », la ludothèque « Jeux m'amuse », l'accueil
de loisirs pour les jeunes « Activ' ados », les séjours, …
- la CCMV propose d'autres services tel que le Point accueil écoute jeunes (PAEJ) animé par une
psychologue, en lien étroit avec le réseau prévention santé et participe au financement de l'antenne Vercors du
centre de planification familiale
• Déployer un service de médiathèque tête de réseau sur le territoire
• Soutenir l'action des associations intercommunales par l'octroi de subventions
• Personnes âgées : réflexion pour la création de places d'accueil médicalisées pour assurer un maintien des
personnes âgées à proximité de leur domicile et de leur famille

Les actions majeures
• Mise en place et organisation de la 4eme édition de la fête de la petite enfance par le réseau Vercors
enfantillage (crèches du territoire, RAM, Ludothèque intercommunale)
• Mise en œuvre « d’Activ’Ados », accueil de loisirs pour les collégiens : stages et séjours thématiques
pendant les vacances, encadrés par une équipe de professionnels implantés et reconnus sur le territoire
(animateurs jeunes, encadrant de clubs sportifs ou d’associations culturelles, artistes, musiciens...)
• Mise en place de bourses pour favoriser des formations BAFA en partenariat étroit avec le Point
information jeunesse (PIJ)
• Mise en place de bourses projets jeunes en partenariat avec le PIJ et avec le soutien de la Direction
régionale de la jeunesse et de la cohésion sociale
• Dans la suite du diagnostic santé : élaboration d’un questionnaire à destination des jeunes lycéens et
collégiens, afin d’évaluer le niveau de stress, ses causes et éventuellement les spécificités liées au lieu de vie
des jeunes du Plateau du Vercors.
• Organisation et animation du premier séminaire jeunesse regroupant les élus et techniciens membres du
collectif jeunesse
• Suivi et poursuite du projet de Médiathèque intercommunale, en lien avec la Mairie de Lans en Vercors

Les données clés 2014
La ludothèque « Jeux m'amuse » a compté 68 familles adhérentes soit 120 enfants (0-3 ans : 33 %,
4-6 ans : 43 %, 7-10 ans : 19 %, 11 ans et + : 5%) et en moyenne 50 jeunes par semaine pour
« Le rendez-vous du jeu » à la Cité scolaire
Le RAM « P'tit Patapam » a proposé 4 permanences d'accueil par semaine. Les deux animatrices
ont reçu 145 personnes, ont traité 630 appels téléphoniques et mails en provenance des parents et
assistantes maternelles. 3 à 5 temps collectifs par semaine ont été organisés avec 80 enfants et
34 assistantes maternelles différents chaque semaine
Les actions jeunesse : en 2014, 13 actions thématiques ont été organisées par « Activ' ados » permettant
d'accueillir 202 enfants dont 51 % de garçons et 49 % de filles. 2 séjours courts ont également été
proposés pendant l'été : Transvercors et Cordes & eaux. Un séjour long en juillet (Festiv' Ados) a permis
à 15 jeunes de découvrir le Festival de jeu de Parthenay
L'accompagnement du PAEJ a concerné 45 jeunes dont 28 filles et 17 garçons. 189 entretiens ont ainsi
été menés par la psychologue sur l'année. Ces jeunes ont été en majeure partie orientés par leur
entourage (60%). De plus, 20 % de ceux-ci font la démarche de consultation par eux-mêmes. Cette
proportion augmente au fil des années ce qui témoigne d'une meilleure connaissance et reconnaissance
du service.

Les Données-clés 2014

Les perspectives
• Mise en place de la Médiathèque intercommunale, informatisation et animation du réseau des bibliothèques
communales
• Déploiement d'une politique jeunesse intercommunale par l'intégration des animateurs jeunes municipaux au
sein du service Jeunesse et vie locale
• Renforcement de la mission de coordination des actions enfance jeunesse, en ajoutant une dimension de
services ressources (formations aux acteurs, soutien, réalisation d'études, …)
• Travail à la lisibilité des actions du service vis à vis des publics et des partenaires
• Réflexion et travail en vue du transfert des crèches du plateau à l'intercommunalité
• Réflexion sur la création de places d'accueil médicalisées de type EHPAD en complément de la MARPA
• Déploiement du portail culturel développé à l'échelle du Royans Vercors
• Préparation et signature du prochain contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d'allocations familiales

Offrir un service durable et de qualité aux habitants
Les missions
• Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés
• Gestion des trois déchèteries intercommunales
• Sensibilisation des habitants au tri et au recyclage
• Ces actions s’accompagnent d’un travail avec le SICTOM de la Bièvre pour le traitement des
déchets.
• Prévention : soutien au compostage collectif et formation de guide composteur
• Gestion de la station d’épuration, des collecteurs principaux et de l'unité de compostage
• Améliorer les collecteurs d’assainissement et garantir une bonne qualité des eaux
• Informer et inciter aux économies d'énergie

Les actions majeures
• Actions permanentes de sensibilisation au tri des déchets et au recyclage ainsi qu’au compostage
individuel et collectif
• Ouverture de la déchèterie de Saint Nizier du Moucherotte
• Mis en place de nouveaux conteneurs semi-enterré pour augmenter la récupération du verre et
des emballages
• Étude sur la prise de compétence collecte et assainissement.
• Installation de site de compostage collectif
• Permanence info énergie à la CCMV pour les habitants
• Soutien technique pour la création de la centrale villageoise photovoltaïque des 4 montagnes
• Signature du nouveau contrat de collecte des ordures ménagères (cartons, emballages, journaux,
papiers et magazines, verre)

Les données clés 2014
Ordures ménagères : un budget total de 2 263 400 €.
Le budget 2014 fait fasse à des hausses de dépenses résultant
de la nouvelle unité du syndicat de traitement des ordures
ménagères de la Bièvre, d'une part, et de la hausse de la TVA
qui est passée de 7 à 10 %, d'autre part.
Les tonnages de déchets enfouis étant plutôt à la baisse.
L'augmentation des conteneurs pour le tri porte ses fruits puisque
pour 2014, les tonnages de verre et d'emballages ont augmenté de
7 %. Les recettes du tri couvrent 24 % des charges de fonctionnement.
3 nouveaux sites de compostage collectifs. On estime à 28 tonnes la
part de déchets compostés et valorisés dans les jardins.

Les Données-clés 2014

Assainissement : au cours de l’année 2014, 86 jours présentent un
volume d’eaux brutes en Entrée Station supérieur au volume journalier
de référence (23,6%, constant par rapport à 2013). Le 29 juillet, 26 909
m3 ont été traité (+109%) alors que le débit journalier minimum a été
observé le 30 octobre (3 335 m3).11346m3/jour c'est le débit moyen.
Malgré des variations très importantes en fonction des périodes et des
précipitations, nous constatons une diminution significative des
quantités d’eaux parasites (volumes totaux, volumes déversés, jours
de by-pass*, …) avec pour exemple le mois de septembre 2014, le plus
faible depuis la mise en route de la station d’épuration de l’Ecosite du
Vercors.
*By-pass correspond aux journées de débordement où une partie des eaux usées arrivant à la step
est rejetée directement dans le milieu naturel sans traitement.

Les perspectives
• Nouvelle signalétique aux couleurs du tri (jaune, vert et bleu) sur les conteneurs semi-enterrés pour plus de
lisibilité
• Mesures contre les incivilités et les incendies de conteneurs
• Consultation pour assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation du centre de transfert des déchets
ménagers
• Sécuriser la station d'épuration et créer des visuels pédagogiques pour relancer les visites scolaires
• Préparation de la prise de compétence collecte d'assainissement
• Maintien des permanences info énergies et déploiement d'autres actions

Actions transversales
Piloter, coordonner et mettre en œuvre les actions décidées par les élus

Direction : les missions et perspectives
• Participation aux instances des différentes procédures contractuelles tant en phase préparatoire qu’en
phase de réalisation et notamment participation à la mise en œuvre du CDDRA Royans-Vercors et à la
rédaction d'un dossier de candidature LEADER 2014-2020 avec le pays Sud Grésivaudan et le PNR Vercors
• Accompagnement de la réflexion des élus pour la définition d’un projet de territoire partagé et prospective
sur les moyens d’actions et les possibilités de prise de compétences en matière de zones d'activités
économiques, économie, tourisme, assainissement, jeunesse, petite enfance à l'échelle intercommunale suite
à l'adoption de la fiscalité professionnelle unique
• Mise en place et préparation des travaux de la commission locale d'évaluation des transferts de charges
CLETC
• Définition de l'intérêt communautaire lié à la gestion des zones d’activités économiques au niveau
intercommunal
• Réalisation d'un schéma local de développement et d'organisation touristique en lien avec les évolutions
législatives et réflexions autour de la création d'un office de tourisme intercommunal
• Élaboration d'un projet pour le développement et l'attractivité du territoire (économie et tourisme) et
réflexions autour d'une nouvelle organisation territoriale et communautaire en matière d'économie et de
tourisme
• Réflexion et coordination pour la mise en place d’un schéma de mutualisation des moyens à l’échelle du
territoire

Temps forts de la vie communautaire en 2014 :
●

Transfert de la compétence élaboration des documents d'urbanisme

●

Prescription du PLU intercommunal

●

Prise de compétence abattage et adhésion au Syndicat mixte Alpes Abattage (Symaa)

●

Organisation du 1er séminaire intercommunal pour l'élaboration du projet de territoire

●

Adoption de la fiscalité professionnelle unique pour une mise en application dès 2015

Les 8 principes du Plan de développement durable (DD) de la CCMV :
> un aménagement raisonné et concerté
> un habitat respectueux des paysages et des personnes
> des transports optimisés et moins impactants sur l'environnement
> un tourisme durable
> une maîtrise des ressources et de l'énergie
> une économie locale, circulaire et diversifiée
> un cadre de vie équitable et solidaire
> exemplarité de la collectivité

Notre méthode : la
Elle inscrit le plan DD dans les projets de la CCMV en mettant les moyens financiers et humains
nécessaires. Elle rappelle aux élus et aux agents lors de nouveaux projets, l’importance du « savoirfaire ensemble » et « du faire- savoir ».
Plusieurs actions à mettre en avant cette année :
● La prescription d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal qui exprime une volonté politique
unanime de concevoir un projet d'aménagement commun et concerté
● La collecte alimentaire organisée par les unions de commerçants alliant économie de proximité et
solidarité
● Les permanences info énergie ont permis de conseiller 15 projets sur le territoire
● La centrale villageoise des quatre montagnes est allée à la rencontre des habitants à travers les
foires locales et des conférences. 80 personnes ont pris des parts dans la société dont trois
entreprises. Ce projet a été labellisé par la région Rhône alpes
● La réalisation et diffusion d'une plaquette de présentation de la CCMV pour mieux faire connaître
ses missions et actions

2014 en Images...

… et en dates

> 22 et 29 mars : élection des 26 élus de la CCMV au suffrage universel direct
> 28 mars : transfert de la compétence élaboration des documents d'urbanisme
> 3 avril : élection du Président de la CCMV,
Pierre Buisson est reconduit pour un second mandat
> 17 mai : salon des entreprises en Vercors à Villard de Lans
> 25 juin : inauguration de l'Espace Biathlon ski roue du Vercors ouvert le 18 mai 2014
à Corrençon en Vercors
> 18 juillet : prescription du PLU intercommunal
> 26 septembre : prise de compétence abattage et adhésion au Symaa
> 22 novembre : fête de la petite enfance à Villard de Lans
> 28 novembre : 1er séminaire jeunesse rassemblant élus et techniciens à Engins

