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EDITO

Dans un contexte financier très contraint, avec
une baisse importante des dotations de l'Etat, la
CCMV a adopté, au 1er janvier 2015, la fiscalité
professionnelle unique qui concrétise l'unité
économique de notre territoire et permettra
d'harmoniser la fiscalité des entreprises du
Plateau. Cette évolution a ainsi permis d'obtenir
un bonus de dotation de l’État qui compensera en
partie les baisses et facilitera le transfert de
compétences tout en maintenant autant que
possible les ressources des communes.
Par ailleurs, la loi NOTRe (Nouvelle organisation
territoriale de la République), votée en août 2015,
prévoit pour les intercommunalités de nombreux
changements à mettre en œuvre dès 2016,
concernant
leur
organisation
et
leur
fonctionnement.
Les
élus
du
conseil
communautaire ont donc anticipé cette réforme
territoriale en travaillant dès l'automne 2014 sur
les nouvelles compétences telles l'économie, la
promotion
touristique,
les
documents
d'urbanisme, l'enfance-jeunesse, l'assainissement
et également sur la mutualisation des moyens
avec les communes. La loi NOTRe prévoit
également un seuil minimum d'habitants pour les
intercommunalités qui interroge le périmètre
actuel de la CCMV. Les élus de la CCMV ont donc
demandé à pouvoir maintenir le périmètre actuel
au regard des dispositions prévues pour les
territoires de montagne et du calendrier national
pour se laisser le temps d'étudier un
regroupement avec les intercommunalités
voisines.

Dans ce contexte d'évolutions importantes, la
CCMV continue plus que jamais à s'engager aux
côtés des acteurs locaux pour offrir aux
habitants, aux touristes et aux entreprises, un
territoire dynamique et vivant. Ainsi, l'ouverture
de la MTR intercommunale à Lans en Vercors,
les animations de proximité et les séjours
proposés aux familles par le centre de loisirs
Activ'ados, l'inauguration de la ViaVercors, de
l'Espace biathlon ski roue, le Challenge Vercors,
l'EuroNordicWalk Vercors, la première édition
du Vercors Music Festival sont autant
d'équipements et d'événements qui contribuent
à la dynamique et au développement de notre
territoire. En 2015, s'est également poursuivi
l'aménagement de l'Ecosite du Vercors, les
travaux pour élaborer le plan local d'urbanisme
intercommunal (PLUi) qui aura vocation à
s'appliquer à l'horizon 2018 et qui définira les
grandes orientations d'aménagement et de
développement durable pour les 15 ans à venir.
La dynamique de notre territoire est un enjeu
essentiel pour conserver son attractivité. Merci
aux acteurs locaux et aux bénévoles qui
répondent toujours présent et n'hésitez pas à
nous rejoindre pour construire notre avenir
ensemble !
Bonne lecture à tous,
Pierre Buisson

Rapport d'activités de la Communauté de communes du massif du Vercors en application de l'article
L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales
Contact : secrétariat général – 04 56 00 56 46
Crédits photos : Sunwind, V. Jannet, T. Hytte, J. Narcy, Presse Sports, M. Bourquin, JC Praire
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LA CCMV,
INSTITUTION
ET
FONCTIONNEMENT

LA PRESENTATION
DE LA CCMV

des

Acteurs

DEFINITION
Selon le Code général des collectivités territoriales, une communauté de communes est un
établissement public de coopération intercommunale qui regroupe plusieurs communes d'un seul
tenant et sans enclave. Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité
en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace.

LES COMPETENCES DE LA CCMV
La communauté de communes exerce les
compétences transférées en lieu et place des
communes membres. Si les communes ont le
choix des compétences qu'elles transfèrent à
la communauté de communes, il s'agit d'une
liberté encadrée dans la mesure où le
législateur impose qu'elle exerce des
compétences dans chacun des deux
groupes de compétences obligatoires et
optionnelles, prévus à l'article L. 5214-16 du
Code général des collectivités territoriales.
La CCMV exerce des compétences
obligatoires en matière de lutte contre
l'incendie et le secours, d'aménagement de
l'espace et des actions de développement
économique. Elle exerce également des
compétences
optionnelles comme
la
protection de l'environnement, la politique
du logement et du cadre de vie et la gestion
des équipements sportifs.

5

Pierre Buisson,
Albert Orcel,
Jean Faure

HISTOIRE : CONSTRUCTION DE
L'INTERCOMMUNALITE
Le Syndicat intercommunal du Plateau (SIP)
a été crée en 1968 avec 12 membres élus des
7 communes. Afin d'avoir une fiscalité propre
et de bénéficier de dotations de l’État, le SIP
s'est transformé le 24 décembre 1993 en
District du Plateau de Villard de Lans avec 17
membres, puis le 1er janvier 2001 en
Communauté de communes qui compte
aujourd'hui 26 membres (depuis les élections
de mars 2014) représentant les 7 communes.
Pour plus d'efficacité, les communes ont peu
à peu confié davantage de compétences à
l'intercommunalité pour porter ensemble des
projets qu'une commune n'aurait pas
toujours pu réaliser seule.

LE TERRITOIRE
DES QUATRE MONTAGNES
La Communauté de communes du Massif du Vercors recouvre un territoire d’un seul tenant,
communément baptisé « le Plateau ». Ses 11 500 habitants permanents répartis sur sept communes
disposent d’équipements adaptés pour accueillir la population touristique (la station d’épuration est
ainsi dimensionnée pour gérer des pointes à 45 000 équivalent-habitants).
Partie prenante du Parc naturel régional du Vercors, ce territoire de montagne, situé à 1 000 mètres
d’altitude en moyenne, jouit d’un environnement de grande qualité, à l’identité paysagère,
patrimoniale et pastorale marquée : c’est un espace de vie particulièrement agréable pour ses
habitants, autant qu’un espace de loisirs attractif pour les habitants des agglomérations grenobloise
et valentinoise proches.
Ces caractéristiques ont donné lieu à une organisation et à un développement particuliers, à partir
d’un modèle économique hybride entre station de montagne et territoire périurbain, en interaction
avec les agglomérations voisines. Il combine de ce fait plusieurs spécificités liées à la double vocation
résidentielle et touristique du territoire, tout en cherchant à préserver les caractéristiques rurales et
montagnardes (dont la production agricole et l'exploitation forestière).

7 communes :
Autrans,
Correncon-en-Vercors,
Engins,
Lans-en-Vercors,
Méaudre,
Saint-Nizier du Moucherotte,
Villard-de-Lans
11 567 habitants
45,7 hab/km² (source : INSEE 2013)
255 km² de superficie
(source : INSEE 2013)

25 500 hectares de territoire de
moyenne montagne au relief
contrasté
3 voies d'accès principales : 2
vers l'agglomération grenobloise
et 1 vers le bassin valentinois
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LES COMMUNES
DE L'INTERCOMMUNALITE
AUTRANS
Maire : Thierry GAMOT
Nombre d'habitants : 1 628

CORRENCON-EN-VERCORS
Maire : Thomas GUILLET
Nombre d'habitants : 358

ENGINS
Maire : Stéphane FALCO puis
Jacques MONTEL
Nombre d'habitants : 505

LANS-EN-VERCORS
Maire : Michaël KRAEMER
Nombre d'habitants : 2 574

MEAUDRE
Maire : Pierre BUISSON
Nombre d'habitants : 1 368

VILLARD-DE-LANS
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Maire : Chantal CARLIOZ
Nombre d'habitants : 4 051

SAINT-NIZIER
DU MOUCHEROTTE
Maire : Franck GIRARD-CARRABIN
Nombre d'habitants : 1 083

LA MAISON DE
L'INTERCOMMUNALITE
La Maison de l'intercommunalité regroupe les services de la CCMV, le Point d'Accueil Ecoute
Jeunes (PAEJ), les bureaux du Contrat de développement Rhône-Alpes (CDDRA) et du LEADER
(programme européen de développement rural), l'Espace entreprises, Vercors Tourisme, la Maison
de l'emploi et la Mission locale.
La réhabilitation d'un bâtiment existant et la construction d'une nouvelle aile attenante ont permis le
regroupement en un même lieu des services de la CCMV et de ses principaux partenaires du territoire.
Cette construction symbolise la volonté des élus communautaires de renforcer la présence de
l'intercommunalité dans le développement local et d'apporter une meilleure visibilité aux actions
portées par la CCMV.

LA MAISON TERREL
Témoin d'un passé de station climatique et
touristique, la maison Terrel est un bel exemple
de villégiature des années 1920-1930, de style
« anglo-normand ».
Pour la CCMV, cette maison représente un
patrimoine qu'il est impératif de réutiliser et de
mettre en valeur.
Ainsi, il a été demandé aux architectes de
maintenir la configuration des pièces pour
conserver l'harmonie des volumes et le caractère
des espaces.
Afin de diminuer les consommations d'énergie
tout en préservant le décor, l'isolation par
l'extérieur a été écartée au profit de corrections
thermiques intérieures.

OBJECTIF ENERGIE POSITIVE !
La construction de l'extension a permis de réaliser
un bâtiment exemplaire en termes de
performance énergétique. Cette construction
passive est basée sur l'utilisation de la chaleur du
soleil, sur une très forte isolation et une grande
étanchéité à l'air avec un contrôle de la
ventilation.
Un bâtiment en bois provenant de nos forêts
certifié « Bois des Alpes » :
Le territoire s'est investi dans la valorisation du
bois local dans la construction. Ce projet a été
l'occasion pour la CCMV d'utiliser du bois issu du
Plateau du Vercors et transformé à proximité .
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L'ORGANISATION
POLITIQUE
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
C'est l'organe délibérant de la CCMV qui réunit, en séance publique, les conseillers
communautaires élus par les conseils municipaux des communes rattachées à une communauté.
Sa mission principale est la gestion de l'administration des affaires concernant l'intercommunalité.

Ils sont au nombre de 26 :
▪ Autrans : 3 membres
▪ Corrençon-en-Vercors : 2 membres
▪ Engins : 2 membres
▪ Lans-en-Vercors : 5 membres

▪ Méaudre : 3 membres
▪ St-Nizier du Moucherotte : 3 membres
▪ Villard-de-Lans : 8 membres

Chiffres clés 2015
Nombre de Conseils communautaires : 11

Nombre de délibérations : 129

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

LES COMMISSIONS
Ce sont des groupes de travail thématiques
chargés de faire des propositions et de travailler
sur les dossiers en cours, dans un domaine
particulier des compétences de la Communauté
de communes.
Exemples de commissions de la CCMV :
agriculture et forêt, aménagement et urbanisme,
communication et développement numérique,
ordures ménagères et assainissement, tourisme,
etc...
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Il est formé du Président et des VicePrésidents qui statuent sur les différents
dossiers et actions communautaires. Il se
réunit une fois par mois et chaque commune
est représentée. Les Vice-Présidents ont la
responsabilité d'une ou plusieurs commissions
qui travaille en amont sur divers sujets afin de
faciliter les prises de décisions lors du Conseil
communautaire.

Chiffres clés 2015
Nombre de commissions : 22
Nombre de réunions de
ces commissions : 122

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

Pierre BUISSON

Président de la CCMV
en charge de l'environnement et des
travaux

Franck GIRARD-CARRABIN

Vice-Président de la CCMV
en charge des finances, de la mutualisation et des moyens généraux

Chantal CARLIOZ

Conseillère départementale de l'Isère
Vice-Présidente de la CCMV en charge du tourisme et des procédures
contractuelles

Stéphane FALCO

Vice-Président de la CCMV
en charge des transports, de la communication et
du développement numérique

Jacques MONTEL

A remplacé Stéphane FALCO

Michaël KRAEMER

Vice-Président de la CCMV en charge de la jeunesse et de la vie locale

Thierry GAMOT

Vice-Président de la CCMV en charge du
développement économique et de l'emploi

Thomas GUILLET

Vice-Président de la CCMV en charge de l’aménagement de l’espace
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LES EQUIPEMENTS
INTERCOMMUNAUX

LA

VIAVERCORS

est la
première voie douce en montagne
qui propose un itinéraire de
découverte à vocation touristique
et de loisirs sur 43 km. Cet
équipement relie les villages du
Plateau du Vercors pour former une
liaison intercommunale au service
de l'écomobilité.

Chiffres clés 2015
63 partenaires
7
bornes
de
recharge
photovoltaïques
57 880 passages sur tous les
itinéraires entre juin et septembre
86 vélos à assistance électrique
chez les vélocistes du territoire
5 tronçons

L'ESPACE BIATHLON SKI
ROUE DU VERCORS à
Corrençon-en-Vercors
est
dédié au haut niveau et est le
premier site français ouvert au
grand public avec 14 km de
pistes (du vert au noir). Cet
équipement participe à la
dynamique de diversification
touristique et permet de
générer
des
retombées
économiques toute l'année.

LA
MEDIATHEQUE
TETE DE RESEAU à Lansen-Vercors a ouvert ses
portes le 12 septembre 2015
dans le centre culturel et
sportif
du
Cairn.
La
médiathèque est à la tête du
réseau des 5 bibliothèques du
Plateau du Vercors (Autrans,
Lans-en-Vercors, Méaudre, St
Nizier-du-Moucherotte
et
Villard- de-Lans).

Chiffres clés 2015

Chiffres clés 2015

Pass nordic Vercors 4 saisons : 1
forfait unique 4 saisons à
l'échelle du massif du Vercors
(Vercors 4 Montagnes, Vercors
Drôme et les Coulmes) qui
intègre l'accès à la piste ski roue
l'été
+ 48 % de chiffre d'affaires
+ 27 % de fréquentation
+ 74 % de chiffre d'affaires pour
le pas de tir avec la mise en
place des cibles à 10 mètres

15 000 romans, BD, mangas
et livres audio
1 500 CD
400 DVD

Perspectives
Perspectives
- Finalisation du tronçon entre
Méaudre et Villard de Lans
- Études pour la création d'un
nouvel itinéraire entre Lans-enVercors et Engins
- Créer d'un module de
réservation pour les vélos
électriques sur le site internet
www.viavercors.com
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Créer un portail
documentaire avec la mise
en réseau des bibliothèques
donnant accès à plus de 45
000 documents

Perspectives
- Développer le sport entreprise
et scolaire afin d'augmenter la
fréquentation hors saison
- Améliorer les aménagements

LE
TERRAIN
DE
FOOTBALL à Autrans
La CCMV est équipée d'un
terrain synthétique qui est
intégré au complexe sportif
d'Autrans. Il est destiné au
club de football FC 4
Montagnes, aux scolaires, aux
jeunes du Plateau et aux
stages des sportifs de haut
niveau.

Chiffres clés 2015
Tarifs de location du terrain :
50 € par jour, 150 € la semaine
42 jours de location du terrain
9 structures ont loué le terrain
dont l'AS Monaco, le FC
Bourgoin Jallieu.

LA
MARPA
« LA
REVOLA » à Villard-deLans est une résidence pour
personnes âgées qui a été
réalisée selon le concept
des maisons d'accueil rural
pour personnes âgées dont
une centaine existe en
France. Elle accueille des
habitants du Plateau ou des
membres de leur famille qui
voudraient se rapprocher.

Chiffres clés 2015
17 studios de 32 m² pour les
personnes seules
3 studios de 2 pièces de
44 m² pour des couples

L'ECOSITE DU VERCORS
à Villard-de-Lans comprend la
déchèterie avec une partie
stockage et tri des déchets, la
recyclerie de vêtements, la
station d'épuration avec l'unité
de
compostage
et
de
méthanisation, la coopérative
Vercors Lait et la plateforme
bois avec un lieu de stockage
des grumes et un hangar bois
déchiqueté.

Chiffres clés 2015
Un site de 13 000 m²
La coopérative à collecté 5,6
millions de litres de lait de
vache et produit 280 tonnes
de Bleu du Vercors-Sassenage

Perspectives
-Etude d'un pôle de réemploi
et
d'une
recyclerie
intercommunale
-Réhabilitation du quai de
transfert
-Modernisation et agrandis-sement de Vercors Lait

LES DECHETERIES : Le
territoire est équipé de 3
déchèteries à Autrans, Villardde-Lans et St Nizier-duMoucherotte., gérées par
l'intercommunalité
et
ouvertes toute l'année (sauf
celle
de
St
Nizier-duMoucherotte).

Perspectives
Établissement d'un plan
de prévention et réduction
des déchets

LE TELESPACE VERCORS

Chiffres clés 2015

à Villard-de-Lans : le bâtiment
du Télespace, conçu à l'origine
pour héberger des entreprises
tournées vers le télétravail
accueille
aujourd'hui
des
entreprises
relevant
de
plusieurs secteurs d'activité :
créations de sites web, conseil
en
sécurité,
architecture,
conseil
en
écocommunication...

70 % de taux d'occupation
13 bureaux
250 m² de surface à louer
500 m² de superficie totale
1 bureau nomade disponible
à la demande

Perspectives
Réflexion sur des travaux de
rénovation énergétique du
bâtiment
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LE PERSONNEL
UNE EQUIPE AU SERVICE DE L'INTERCOMMUNALITE
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 ajointe et
une équipe de direction pour piloter et
coordonner les actions des services et assurer les
missions de communication ainsi que les
démarches transversales (démarche qualité,
Ddémarche, mutualisation).
L'équipe assure également la préparation et le
suivi des conseils communautaires.

▪ Le service enfance jeunesse et vie locale
Il œuvre pour l'organisation et la coordination
des actions petite enfance - enfance jeunesse sur
le territoire. Il a en charge la gestion de la
médiathèque intercommunale et du réseau des
bibliothèques ainsi que des relations avec les
associations.

▪ Le service environnement et travaux

▪ Le service moyens généraux
Il offre à tous les services et à la direction le bon
fonctionnement des différents projets en
assurant : la préparation et le suivi 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, réseau, accueil, facturation,
etc...).

▪ Le pôle projets
Il regroupe un ensemble de chargés de missions
oeuvrant pour le développement du territoire
par le biais de projets et d'actions financés 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, de
l'agriculture et de la forêt, des déplacements
doux et des transports ainsi que du
développement durable. Ce pôle travaille en
étroite collaboration avec une équipe
pluridisciplinaire animant le programme
d'actions à l'échelle du Royans-Vercors.

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.

A RETENIR
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- L'équipe de direction a travaillé sur le projet de fusion avec les intercommunalités voisines. La loi
NOTRe du 7 août 2015 oblige en effet les intercommunalités inférieures à 15 000 habitants à fusionner
au 1er janvier 2017, tout en permettant aux collectivités situées en zone de montagne de bénéficier
d'une dérogation. Un projet de fusion a ainsi été envisagé avec la Communauté de communes du
Vercors et la Communauté de commune du Pays du Royans et est à l'étude afin d'être effectif au 1 er
janvier 2018.
- Réflexion et mise en place de groupes de travail sur les différentes pistes autour de la mutualisation
et création du service commun de la Médiathèque intercommunale avec le recrutement de deux
agents.
- Réflexion sur l'organisation touristique du territoire et sur les moyens dédiés à l'économie.
- Animation et appui à la Commission locale d'évaluation des transferts de charges suite à l'adoption
de la FPU (Fiscalité Professionnelle Unique) qui a travaillé sur les compétences économie, crèches et la
Maison pour tous.

L'évolution touche en grande partie le service enfance jeunesse avec l'intégration des animateurs
jeunesse et des agents de la MTR.

Chiffres clés 2015
Nombre d'agents au 31 décembre : 42
Nombre d'équivalent temps plein au 31 décembre : 34,50
Nombre de jours de formation : 59,5
Dépenses du personnel : 1 132 769 €

68 % de titulaires
32 % de contractuelss
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LE BUDGET
LES REGLES DE COMPTABILITE PUBLIQUE
Le percepteur est le seul à manier les fonds publics. Il assure l'encaissement et le
paiement des factures.
Le centre des finances publiques est la banque des collectivités locales. Il donne l'autorisation à la
Banque de France de procéder au paiement des fournisseurs. Selon le cadre légal, les délais de
paiement sont fixés à 30 jours.

A SAVOIR
Certains budgets de la CCMV s'équilibrent par
leurs propres recettes. Le budget ordures
ménagères s'équilibre par la perception de la
redevance des ordures ménagères et le budget
assainissement par la participation des
communes. Le budget Télespace, quant à lui,
vise à s'autofinancer avec les recettes des loyers
et charges des locataires.

Chiffres clés 2015
Nombre de mandats : 2 562
Nombre de factures traitées : 2 354
Nombre de titres émis : 560

LES MARCHES PUBLICS
En 2015, la CCMV a passé 16 marchés publics de
plus de 25 000 € HT pour un montant global de
1 013 000 € HT. Parmi ces marchés, 2 ont été
passés en groupement de commandes avec les
communes du Plateau pour un montant global
de 70 000 € HT et 3 ont été passés avec des
entreprises locales pour un montant global de 65
000 € HT.
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En ce qui concerne les commandes d'un
montant inférieur à 25 000 € HT, environ 400 ont
été passées pour un montant global de 328 423 €
HT. Parmi ces commandes, 246 ont été passées
avec des entreprises locales.

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses réelles de fonctionnement - Budget général 2015
▪ Montant total 2015 hors opérations comptables et reversement : 3 092 817 €

▪ Evolution des dépenses de fonctionnement de 2010 à 2015
(les données sont issues du compte administratif 2015)

L'augmentation des dépenses en 2015 s'explique par l'acquisition de nouvelles compétences telles que
la gestion de la Médiathèque intercommunale, la prescription du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal et l'animation enfance jeunesse.
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Les recettes réelles de fonctionnement - Budget général 2015
▪ Montant total 2015 : 3 790 533 €

▪ Evolution des recettes de fonctionnement de 2010 à 2015
(les données sont issues du compte administratif 2015)

▪ Taux de fiscalité de la CCMV
Taxes
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Taux CCMV 2015 (en %)

Taux CCMV 2014 (en %)

Habitation

3,39

2,92

Foncier Bâti

3,93

3,39

Foncier non bâti

8,02

6,91

Cotisation foncières des entreprises*

29,85

4,01

* En 2015, le changement de fiscalité avec la mise en place de la FPU entraîne un taux unique de CFE sur le territoire qui
sera lissé sur trois ans.

LES INVESTISSEMENTS
▪ Recettes réelles d'investissement du budget général : 627 427 €

▪ Dépenses réelles d'investissement par opérations - Budget général : 582 062 €
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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 une partie des nouvelles dépenses d'équipement engagées
par la collectivité.
En 2015, avec 100 € sur le budget général, la CCMV a constitué 24 € d'autofinancement et dépensé :

Budget ASSAINISSEMENT
Budget PRINCIPAL
Budget SILO BOIS

Budget ORDURES MENAGERES
Budget TELESPACE

1 750 000,00
1 500 000,00
1 250 000,00
1 000 000,00
750 000,00
500 000,00
250 000,00
0,00
2014
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2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Remarque : la projection de l'annuité de la dette correspond au montant prévu du remboursement du
capital et les intérêts des emprunts contractés.

LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

SUBVENTIONS

CULTURE

4 450 €

- Cité scolaire

500 €

- Passeurs d'histoire - Projet colportage

1 650 €

- ACCR 5ème saison - Projet partager l'Opéra

2 300 €

EVENEMENTIELS
- Livres en scène / 2015 : St Nizier

15 075 €
800 €

- Cap Vercors - Ultra Trail

1 900 €

- TransVercors VTT

2 375 €

- Fête du Bleu à Villard de Lans

10 000 €

SANTE / SOCIAL

47 324 €

- ADMR aide ménagère

39 000 €

- ADMR aide familiale

4 692 €

- SSIAD

1 632 €

- Vercors handisport : athlètes handisport

1 850 €

- Vercors handisport : championnats de
France ski de fond et biathlon à Autrans
ACTIVITES EXTRASCOLAIRES POUR LES
JEUNES

150 €
63 453 €

- École de musique

32 289 €

- Club de hockey

14 628 €

- Team Vercors

396 €

- Vercors VTT

2 907 €

- FC4 Montagnes

7 757 €

- Savate Vercors Altitude

2 000 €

- Handball club des 4 montagnes
- Associations du lycée : association sportive
et foyer socio-éducatif
TOTAL SUBVENTIONS

500 €
1 976 € et 1 000 €
130 302 €

Association des communes forestières : Fête
de la forêt - 13 juin à Lans en Vercors

2 500 €

Eco-évènements

106,20 €

Maison pour tous 4 montagnes

64 339 €

Maison de l'emploi 4 montagnes

42 000 €

Vercors tourisme

256 062 €

TOTAL GENERAL 2015

CONCLUSION :
LA SITUATION FINANCIERE DE LA CCMV
La maîtrise des dépenses engagées par la
collectivité depuis plusieurs années doit se
poursuivre pour faire face à la baisse durable et
massive des concours de l’État. La baisse de la
DGF (Dotation Globale de Fonctionnement)
notamment, couplée à l’effort de participation
des collectivités locales au redressement des
finances publiques, ainsi qu'à l'augmentation du
FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal et
Communal) génère un effet de ciseaux, qui met
très fortement sous tension la section de
fonctionnement et l’autofinancement de la
collectivité.
Du point de vue des investissements, l’année
2015 a vu la finalisation des projets importants
menés les précédentes années (boucle ski-roue,
Médiathèque tête de réseau) et la montée en
puissance des nouvelles compétences acquises
ou en cours de réflexion (PLUi, ZAE, économie,
tourisme, petite enfance, etc.).
La préparation du schéma de mutualisation et les
démarches d'optimisation des moyens de la
Communauté de communes et de ses
communes membres restent dans ce contexte
un enjeu essentiel.

495 309 €
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A

des cteurs
AMENAGEMENT,
DEVELOPPEMENT
ET
ATTRACTIVITE

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
L'aménagement du territoire est une mission centrale de la CCMV avec une volonté des élus de
maîtriser et d'organiser le développement du territoire. La construction du Plan local d'urbanisme
intercommunal, engagée en 2014, vient donner une nouvelle dimension à la thématique de
l'aménagement, dans une vision à la fois communautaire et communale.
Dans le cadre du service mutualisé, la CCMV a en charge l'instruction des autorisations d'urbanisme
des sols (ADS) pour les communes du territoire (excepté Villard-de-Lans).

Les actions 2015
▪ Sur l'état d'avancement
du Plan local d'urbanisme
intercommunal (PLUi) : 2015
a été une année chargée pour
le PLUi avec l'objectif de réaliser
le diagnostic du territoire et
de réfléchir aux grandes orientations du Projet
d'aménagement et de développement durable
(PADD) :
- des rencontres communes ont eu lieu avec les
différentes commissions d'urbanisme et les
techniciens communaux afin de réaliser un atlas
commune par commune (état des équipements,
des infrastructures et des projets),
- des chantiers thématiques sous la forme de 13
ateliers (avec des élus et techniciens) ont
également été organisés pour l'élaboration du
PADD, sur l'habitat et l'hébergement, les
déplacements et le transport, les ressources
(agriculture, forêt et transition énergétique),
l'économie et le tourisme,
- parallèlement, la concertation autour du PLUi,
notamment avec le grand public, s'est mise en
marche avec 3 réunions publiques organisées
durant l'été 2015 à Villard-de-Lans, Lans-enVercors et Autrans (134 personnes présentes au
total). 7 « randos PLUi » pour échanger avec la
population de ce qui fait la qualité de nos villages
ont également été proposées à l'automne (112
personnes présentes au total).
▪ Sur les évolutions des documents d'urbanisme
des communes : la CCMV a accompagné les
communes sur différents dossiers :
- procédure de modification simplifiée sur les PLU
d'Autrans (site du village olympique et des
Écouges) et Méaudre (bâtiment du site du
Cochet),
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Rando PLUi

- procédure de déclaration de projet
emportant une mise en compatibilité du PLU
pour la commune de Villard de Lans afin de
permettre la réalisation d'une extension de
l'hôtel du Val d'Achard et d'un dossier d'unité
touristique nouvelle (UTN),
- dossier sur les orientations d'un projet d'UTN
pour Corrençon en Vercors (club house et
structure d'accueil et d'hébergement à
vocation sportive sur le site des hauts plateaux
du Vercors).
Par ailleurs, sur les communes d'Engins et de
Corrençon qui sont restées en Plan
d'occupation des sols, la CCMV a accompagné
des réflexions sur l'aménagement du territoire,
sur le contentieux de l'urbanisme ainsi que sur
des permanences d'architecte conseil du
Conseil d'architecture d'urbanisme et de
l'environnement (CAUE).
Enfin, la CCMV a repris la gestion des
contentieux qui concernaient les PLU
d'Autrans, de Lans en Vercors et de St Nizier du
Moucherotte.
▪ Sur les pouvoirs de police spéciale en
matière d'habitat :
- deux procédures de péril ont été engagées
sur les communes d'Engins et de St Nizier du
Moucherotte.

Les perspectives
- les travaux du PLUi se poursuivent et le PADD
doit être finalisé pour la fin 2016 afin d'être
débattu dans chaque conseil municipal et en
conseil communautaire. Le volet habitat doit
être complété, ainsi que la question de l'objectif
de consommation foncière. Des ateliers
thématiques vont également se poursuivre avec
certains acteurs du territoires (agriculteurs,
forestiers, acteurs du tourisme…), ainsi que la
concertation avec la population, notamment
avec des tables rondes, une exposition sur le
PADD et une nouvelle série de réunions
publiques,
- la CCMV va également travailler, en lien avec
le PLUi, sur la mise en place d’un outil
d’observatoire foncier adapté à l’échelle de la

CCMV ainsi que sur une actualisation du document
« Construire dans les 4 Montagnes »,
- des procédures d’évolution des documents
d’urbanisme sont également prévues pour les
communes
de Lans-en-Vercors (modification
simplifiée du PLU) et Corrençon-en-Vercors
(constitution d’un dossier UTN).

Contact :
Julie Nauroy : julie.nauroy@vercors.org

Les perspectives
La politique logement
de la CCMV
Elle est inscrite dans le Programme local de
l'habitat (PLH) qui fixe des objectifs en
matière de logement sur le massif du Vercors
jusqu'en 2019 (le PLH a été prorogé pour 3
ans à partir de 2016). Les principales actions
sont ciblées pour répondre aux demandes
urgentes des ménages éprouvant des
difficultés pour le maintien ou l'accès au
logement social ainsi qu’aux demandes des
travailleurs saisonniers et des jeunes en
formation
professionnelle
pour
des
logements dans le secteur privé. Elle
comprend notamment l’organisation de la
commission « Comité local de l'habitat »
(CLH) et le guichet logement des travailleurs
saisonniers.
Par ailleurs, depuis 2014, la CCMV est
également devenue compétente en matière
de police spéciale de l’habitat (procédure de
péril, sécurité des ERP (Etablissements
Recevant du Public) à usage d’habitation).

- élaboration d’un Plan partenarial de la gestion de la
demande de logement social et d’information du
demandeur suite à la loi ALUR, obligatoire pour tout
EPCI (Etablissement Public de Coopération
Intercommunale) doté d’un PLH actif,
- réorganisation de l’enregistrement de la demande
sociale sur le territoire et mise en place d’une
commission d’impayés dans le cadre du comité local
de l’Habitat.
Contact
Virginie Coing-Maillet : virginie.coing-maillet@vercors.org

Les chiffres clés 2015
360 logements sociaux sur le territoire dont 69 % à Villard de Lans et Lans en Vercors,
52 logements répartis sur le territoire (à destination des travailleurs saisonniers et des
jeunes en formation professionnelle) et 10 chambres chez l'habitant ou colocation réparties
sur le territoire
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LA FORET ET L'AGRICULTURE
La CCMV a inscrit l'agriculture et la forêt comme axes transversaux de développement du
territoire afin de mettre en valeur leur rôle dans l'économie, le tourisme et l'aménagement
du territoire. Ainsi, la Communauté de communes anime la charte forestière de territoire
(2014-2017), le Plan pastoral territorial récemment reconduit (2015-2020), le Comité local
d'installation (CLI) et accompagne la coopérative Vercors Lait dans son projet
d'agrandissement et de modernisation.

Les actions 2015
▪ accompagnement de la Fête de la forêt de
montagne à Lans-en-Vercors,
▪ mise en place du suivi de l'Observatoire de la
grande faune et de ses habitats (OGFH) qui a pour
but d'évaluer l'impact des ongulés sur la flore, en
partenariat avec les ACCA (Association
Communale de Chasse Agréée), l'ONF (Office
National des Forêts), le CRPF (Centre Régional de
la Propriété Forestière), l'ONCFS (Office National
de la Chasse et de la Faune Sauvage), la FDCI
(Fédération Départementale des Chasseurs de
l'Isère) et les propriétaires forestiers,
▪ filière Bois énergie : la CCMV a repris la gestion
du hangar bois en régie,
▪ sensibilisation sur la forêt et la filière bois avec la
réalisation d'un film centré sur le territoire
(pour le visionner :
http://www.vercors.org/milieuforestier.html),
▪ pilotage du CLI en partenariat avec la Chambre
d'agriculture de l'Isère et l'APAP (Association pour
la Promotion des Agriculteurs du Parc du Vercors),
▪ animation du nouveau Plan pastoral territorial
(2015-2020),
▪ accompagnement du projet de modernisation et
d'agrandissement de Vercors Lait.

Contacts :
Sandra Bonniau : sandra.bonniau@vercors.org
Estelle Rapp : estelle.rapp@vercors.org
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A SAVOIR
Le hangar bois valorise le potentiel de bois
énergie local auprès des réseaux de chaleurs
collectifs publics ou privés et des chaudières à
plaquettes individuelles. Plus de 700 tonnes
de bois énergie ont ainsi été achetées et 920
MAP (Mètre cube Apparent de Plaquettes)
ont été commercialisés pour la chaufferie de
Vercors Lait et pour celle de la commune de
Corrençon-en-Vercors.
Le CLI est constitué de représentants et
d'acteurs du monde agricole et d'élus et
accompagne l'installation des jeunes
agriculteurs et des porteurs de projet, ainsi
que la cessation d'activité agricole.
10 agriculteurs ont été accompagnés dans
leur démarche de cessation d'activité ainsi
que 19 porteurs de projets d'installation et 2
médiations foncières.

Les perspectives
- poursuite du suivi forêt gibier en vue d'une
amélioration de l'état d'équilibre entre la
forêt et le grand gibier,
- poursuite de l'observatoire agricole avec
une première actualisation annuelle,
- poursuite du pilotage du Comité local
d'installation,
- mise en œuvre du nouveau Plan pastoral
territorial avec des premières actions de
sensibilisation « Le Vercors fête ses alpages »,
- lancement de la révision de la
réglementation des boisements à l'échelle
intercommunale afin de garantir l'équilibre
entre espace agricole et forestier,
- début des travaux de modernisation de
Vercors Lait pour l'automne 2016,
- développement et confortement de la filière
bois énergie du territoire.

LES DEPLACEMENTS
Entre mobilité quotidienne et fréquentation touristique et de loisirs, les besoins de déplacements au
sein du et vers le Plateau sont multiples. La compétence relative aux transports de personnes est
exercée par le Conseil départemental de l'Isère. Cependant, au regard des résultats de l'étude
mobilité réalisée en 2013 et dans le cadre de sa compétence aménagement de l'espace et
développement durable, la CCMV intervient pour offrir et développer des modes de déplacements
alternatifs à la voiture individuelle en partenariat avec différents acteurs. Elle propose ainsi, aussi
bien aux résidents qu'à la clientèle touristique, de nouvelles offres de transports.

Les actions 2015
▪ évolution des horaires des cars Transisère :
travail d'analyse des différents horaires des cars et
leur fréquentation en partenariat avec le Conseil
départemental en vue d'optimiser le service aux
usagers, tout en restant à budget constant,
▪ installation d'infrastructures de recharge pour
véhicules électriques (IRVE) : en Isère, le Syndicat
des énergies du département de l'Isère (SEDI)
prévoit la mise en place de 305 bornes de
recharges « accélérées », dont 10 sur le territoire
de la CCMV. La première borne pilote de ce réseau
départemental a été inaugurée le 12 décembre à
Villard de Lans à côté de la gare routière et de
l'office de tourisme.
La CCMV poursuit le travail avec le SEDI, en lien
avec les communes pour l'implantation des autres
bornes en 2016 et 2017.
▪ installation de 8 bornes de recharge
photovoltaïque sur la ViaVercors pour les vélos
électriques,
▪ enquête auprès des vélocistes partenaires
ViaVercors sur le développement de la location du
vélo électrique sur le Plateau,
▪ enquête de fréquentation sur la ViaVercors : afin
d'apporter des améliorations à l'infrastructure,
une enquête a été menée auprès des usagers de la
ViaVercors durant l'été 2015.

Les chiffres clés de la navette
Valence TGV
2015 est la seconde année d'expérimentation
de cette navette qui relie le Vercors à la gare
de Valence TGV,
227 voyages pour l'hiver 2015,
45 % de fréquentation de plus par rapport à
2014,
30 passagers pendant l'EuroNordicWalk
Vercors,
11 passagers durant l'été 2015.

Les perspectives
- reconduction de la navette Valence TGV pour
l'hiver 2016,
- installation de 9 bornes de recharge pour
véhicules électriques,
- création d'un module de réservation en ligne
de location de vélos électriques sur le site
internet de la ViaVercors,
- mise en place d'un service d'autopartage
avec l'opérateur Citélib.

Contact :
Laurence Coche : laurence.coche@vercors.org
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LE TOURISME
Le tourisme est une activité économique majeure pour le territoire et mobilise un
nombre important d'acteurs dans de multiples domaines. L'identité Vercors
recouvre des réalités territoriales bien différentes à l'échelle du massif et du secteur
des 4 Montagnes et la question du développement et de l'organisation touristique
devient fondamentale pour l'avenir du territoire.
A noter que Vercors Tourisme est le bras armé de la CCMV sur cette question aux
côtés des autres acteurs touristiques, publics et privés, du territoire.

Les actions 2015
▪ travail sur la prise de compétence tourisme,
▪ élaboration d'un schéma local de développement
et d'organisation touristique,
▪ la coordination de 6 événements pour générer du
séjour et de la notoriété : Challenge Vercors,
EuroNordicWalk Vercors, Fête de la forêt de
montagne, Critérium du Dauphiné, Vercors Music
festival, Ultra Trail du Vercors,
▪ des relations presse pour occuper le terrain
médiatique,
▪ une stratégie web avec le développement d'une
application Vercors et de sites mobiles,
▪ le développement de filières d'activité comme les
randonnées et les itinéraires connectés,
▪ des plans média, des salons et opérations
diverses,
▪ la promotion des équipements intercommunaux,
▪ la promotion du territoire par des partenariats
avec des athlètes de haut niveau :
Marie Dorin-Habert et Jean-Guillaume Béatrix en
biathlon, Maurice Manificat en fond, ainsi que 3
jeunes qui évoluent en Coupe d'Europe (Émilien
Jacquelin en biathlon, Clément Arnault et Louis
Schwartz en fond).

Les chiffres clés 2015
15 400 personnes ont pris part aux rendezvous intercommunaux,
550 000 affichages de bannières web,
3 millions de lecteurs médias,
200 visuels sur les bus,
1,3 milliard d'audience cumulée (lecteurs,
téléspectateurs et internautes).

A SAVOIR
Dans le cadre de l’exercice de sa future compétence Tourisme, la CCMV souhaitant mettre en place
une véritable stratégie en s’appuyant sur un positionnement touristique diﬀérencié, s’est engagée
dans une étude pour la réalisation d’un schéma local de développement touristique pour définir : un
cadre pour prioriser ses actions et définir des projets cohérents afin de faciliter l’évolution des
champs de sa compétence tourisme et une organisation adaptée (OTI, service communautaire,
structuration de réseaux d'acteurs et maintien de la dynamique associative) pour mettre en œuvre
la stratégie.
Cette étude est menée par le groupement AIR SARL et ALTISENS SARL.
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LE DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS
TOURISTIQUES DE LA CCMV.

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Les missions
Durant l'année 2015 une démarche de définition des enjeux et des orientations économiques pour le
territoire a été menée afin de préparer l'évolution des compétences. Elle a abouti à définir 4 axes
d'intervention pour la CCMV :
- définir et mettre en œuvre une stratégie économique du territoire,
- attirer les entreprises et les porteurs de projets,
- accueillir les entreprises et accompagner les porteurs de projets ,
- susciter et animer le faire ensemble et co-construire l'économie locale.

Les actions 2015
Accompagnement des porteurs de projets
▪ L'Espace entreprises Royans-Vercors, financé
par le contrat de développement durable Rhône
Alpes (CDDRA) a porté sur :
- 64 porteurs de projets accompagnés
(cf. graphique ci-contre),
- 10 prêts d'honneur octroyés (74 500 €) par la
plateforme d'initiative locale ISGRV (Initiative
Sud Grésivaudan Royans Vercors) pour
594 145 € de prêts bancaires souscrits,
- 7 structures d'hébergements touristiques
conseillées pour améliorer leurs performances
économiques.
▪ Aide à la modernisation des entreprises
- 11 demandes d'aide à l'investissement : 37
141 € d'aide apportée à 50 % par l’État
(programme FISAC) et 50 % par la CCMV.
(cf photo ci-contre : La librairie « Au temps retrouvé » à
Villard-de-Lans a bénéficié d'une aide à l'investissement
pour l'aménagement intérieur).

accompagnement
pour
améliorer
l’accessibilité des entreprises : 25 structures
accompagnées en partenariat avec la Chambre
des métiers et de l'artisanat et la Chambre de
commerce et d'industrie de Grenoble,
- accompagnement de la commune d'Engins
pour le projet de la Grange Coynel (création
d'un lieu de vie dans le centre village) et le
projet d' hébergement pastoral de la Molière.
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Accompagnement collectif
▪ organisation de 3 formations : détection de la
fausse monnaie, reconnaissance garant de
l'environnement (RGE), marchés publics en
partenariat avec la Banque de France et la
CAPEB 38 (Confédération de l'Artisanat et des
Petites Entreprises du Bâtiment de l'Isère),
▪ organisation d'une soirée réseau entreprises
en novembre ayant regroupé une quarantaine
de professionnels,
▪ appui aux unions des commerçants pour la
mise en place d'animations collectives,
▪ accompagnement pour la création d'espaces
de travail partagé : création de l'association
UTO-PIC et ouverture d'un premier espace de
coworking en octobre dans les locaux de l'Agora
à Autrans.

A SAVOIR
- Un nouveau programme de liaison entre les
actions de développement de l'économie
rurale (LEADER) Royans-Vercors et le Pays du
sud Grésivaudan a été travaillé en 2014 et
2015 avec les communautés de communes et
les acteurs du territoire, pour une mise en
œuvre à partir de 2016.
- Soutien à l'économie de proximité en
confiant des commandes publiques aux
entreprises du territoire. En 2015, 5 marchés
publics sur 16 ont été passés avec des
entreprises locales pour un montant de 135
000 € HT et 61 % des commandes publiques
(commandes inférieures à 25 000 € HT) pour
un montant global de 172 984 € HT.

Les perspectives
- création d'un pôle économie et développement
au sein de la CCMV en lien avec la nouvelle
compétence « Zones d'activités économiques »
- définition d'une stratégie opérationnelle en
s'appuyant sur l'outil Localshift,
- mise en place d'un tableau de bord /
observatoire économique sur le territoire,
- renforcement et mise en visibilité d'un « guichet
unique » entreprises et porteurs de projets,
- rénovation et actualisation de la signalétique
des entreprises sur l'ensemble du territoire,
- engagement d'une réflexion pour la redéfinition
du règlement d'aménagement de la ZAE des
Côtes de Jaume à Lans-en-Vercors,
- organisation du salon des entreprises et de la
soirée réseau en octobre 2016,
- réalisation d'un diagnostic énergétique du
Télespace en vue d'une rénovation,
- début des travaux pour l'extension et la
rénovation du bâtiment accueillant la
coopérative Vercors Lait,
- accompagnement du projet de promotion de
Vercors Lait à l'échelle européenne,
- soutien pour aider le développement de la
communauté des co-workeurs UTO-PIC en lien
avec la Communauté de communes du Royans
dans le cadre du CDDRA (Contrat de
Développement Durable Rhône-Alpes),
- participation aux projets de facilitation à l'accès
de la commande publique et de détection de
projets portés par le CDDRA Royans Vercors.

Contacts :
Séverine Grouillet : severine.grouillet@vercors.org
Alain Mouchiroud : alain.mouchiroud@vercors.org
Claire Bourbonnaud : claire.bourbonnaud@vercors.org
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LE NUMERIQUE
Le service informatique a pour mission l'installation et le suivi du parc informatique (près de 400
ordinateurs et serveurs), l'appui technique que les communes et écoles ne possèdent pas toutes,
la mise en commun de moyens ainsi que l'achat de matériels et prestations.

.

Les actions 2015
▪ mise en place d'un outil de partage de contenu
accessible depuis Internet avec un identifiant et un mot de
passe( le « cloud » ou le « nuage de la CCMV»),
▪ 4 écoles ont été dotées d'ardoises numériques : les
maternelles d'Autrans et de Lans-en-Vercors, la primaire
de St Nizier du Moucherotte et l’élémentaire de Méaudre.
Chaque lot comprend : 8 tablettes, 1 vidéoprojecteur, 1
point d’accès wifi, 1 boîtier de diffusion de contenu vidéo
et une mallette de transport. Tous les enseignants
concernés par ce projet ont reçu une formation qui s'est
tenue juste avant les vacances de Toussaint pour être
opérationnels dès leur retour,
▪ très haut débit : prise de la compétence Télécom par la
CCMV et signature de la convention avec le département
pour la mise en place du futur RIP THD (Réseau d'initiative
public très haut sébit) sur notre territoire,
▪ études pour des solutions alternatives à l'ADSL (wifi) en
attendant l'arrivée de la fibre optique,
▪ refonte du site internet : datant de 5 ans, le site actuel a
des faiblesses aussi bien techniques que graphiques. Afin
de créer un nouveau site, dont les objectifs sont de
simplifier la gestion des contenus, d'ouvrir aux nouveaux
supports et de dématérialiser des services, un prestataire,
Atelier 111, a été choisi en novembre 2015 pour la mise à
disposition du CMS (système de gestion de contenu) et du
renouvellement de la charte graphique. Probesys a été
retenu pour l’hébergement des sites internet, des
applications métiers et des boîtes mails.
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Les perspectives
- création d'un service commun
informatique, entre la CCMV et les
communes,
er
au 1 janvier 2016 avec deux agents
déjà en poste,
- lancement du nouveau site internet
à la fin 2016,
- suivi du projet du Très haut débit
avec le Conseil
départemental.

Contact :
Nicolas Guichard : nicolas.guichard@vercors.org

ENFANCE,
JEUNESSE
ET
VIE LOCALE

des

Acteurs

LA PETITE ENFANCE
La CCMV s'attache a mettre en œuvre une
politique petite enfance adaptée à la diversité
des besoins des familles. Le pôle petite
enfance de la CCMV est le lien entre les
différents acteurs petite enfance pour tendre
vers une politique commune : interlocuteur
unique de la CAF (Caisse d'Allocations
Familiales), suivi et évaluation des actions
dans le cadre du Contrat Enfance jeunesse,
aide technique, gestion et animation du
Relais d'assistantes maternelles (RAM) et de
la Ludothèque.

Les actions 2015
▪ coordination petite enfance : en 2015, la
compétence petite enfance est encore exercée
par les communes :
- renégociation du contrat enfance jeunesse
pour la période 2015-2018,
- préparation du transfert de compétence
petite enfance,
- animation du réseau Vercors enfantillages
(réunions, échanges, formations, fête petite
enfance...),
- partenariat avec l'office de tourisme et le Clap
pour l'organisation d'une séance de cinéma
spéciale petite enfance dans le cadre du Festival
du film pour enfants de Lans-en-Vercors.
▪ RAM
« Petit Patapam » : un lieu
d'information et d'échanges à destination des
familles à la recherche d'un mode de garde pour
leur enfant et de professionnalisation des
assistantes maternelles :
- élaboration et rédaction du nouveau projet de
fonctionnement,
- ré-organisation des temps collectifs en
fonction de la fréquentation sur les différentes
communes,
- mise en place d'actions de formation,
d'information et de temps d'échanges,

▪ Ludothèque « Jeux m'amuse » :
- des séances d'animations autour d'ateliers
ludiques adaptés aux tout-petits accompagnés
de leurs familles tout au long de l'année :
- temps forts : fête petite enfance, Virades de
l'espoir, partenariat avec le RAM.

Les perspectives
- prise de compétence petite enfance au 1er
avril 2016,
- travail sur la charte graphique du RAM et de
la Ludothèque,
- poursuite et intensification du travail en
réseau.

Les chiffres clés 2015
8 projets pris en compte dans le Contrat
enfance Jeunesse pour un montant total
de prestation contractualisé de 195 170 €,
89 assistantes maternelles agréées sur le
territoire pour 268 enfants accueillis,
110 (124 en période hivernale) places en
crèches
37 enfants de 0 à 3 ans fréquentant
régulièrement la ludothèque, soit 30 %
des effectifs,
300 personnes à la Fête de la petite enfance.

- poursuite des matinées des parents.
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Contacts :
Coordination petit enfance : Hélène Michaud, helene.michaud@vercors.org
RAM : Cathy Terme, ram@vercors.org
Ludothèque : Lydie Guyon, ludotheque.jeuxmamuse@vercors.org

L' ENFANCE

.

L'enfance s'entend de l'entrée à l'école
maternelle jusqu'à la sortie du CM2 (jeunes
âgés de 3 à 11 ans environ) .
La compétence enfance est exercée par les
communes. Cependant, en accord avec les
élus intercommunaux et afin de répondre à
des besoins de terrain, il s'est agi en 2015 de
développer un travail de coordination des
acteurs (animateurs périscolaires, animateurs
extrascolaires, agents administratifs en
charge des inscriptions, etc.), en s'appuyant
sur les missions d'Hélène Michaud.
Ce besoin d'échange entre pairs doit être
soutenu afin de construire une vraie politique
éducative sur le territoire. Les animateurs se
situent ici dans un « entre-deux » âges. Tout
l'enjeu consiste à faire se rencontrer, se
connecter l'ensemble des acteurs (petite
enfance, enfance, jeunesse) afin de travailler
sur la notion de « continuité éducative ».

Les actions 2015
▪ Au titre de la coordination enfance :
- renégociation du contrat enfance signé avec la
CAF de l’Isère,

Les perspectives
▪ Au titre de la coordination enfance :
- mise en place des réunions de
coordination et travail au développement
d’actions intercommunales,
- mise en place d’un travail co-porté par la
CCMV et la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS) afin de calibrer une
démarche de PEDT intercommunal (le PEDT
étant le document cadre lié à la réforme des
rythmes scolaires).

- organisation et dépouillement d'une enquête
sur la réforme des rythmes scolaires, réalisée
auprès des parents, enseignants, intervenants
(clubs, associations, auto-entrepreneurs),

▪ Au titre de la ludothèque :

- validation politique pour la mise en place des
réunions de coordination réunissant les
personnels des communes.

- mise en place de temps conviviaux et
familiaux alliant jeu et lecture, en lien avec la
médiathèque.

▪ Au titre de la ludothèque :
- séances d’animation tout au long de l’année,
en itinérance sur le plateau du Vercors,
- organisation de 2 temps forts et
exceptionnels :
* grand « concours de jeu intercommunal »,
*participation à la Fête du jeu de Lans-enVercors.

Les chiffres clés 2015
10 projets dans le contrat enfance signé
avec la CAF, pour 122 151 €,
80 enfants de 4 à 10 ans fréquentent la
ludothèque Jeux M’amuse (60 % de la
fréquentation de la ludothèque).

Contacts :
Coordination petit enfance : Hélène Michaud, helene.michaud@vercors.org
Ludothèque : Lydie Guyon, ludotheque.jeuxmamuse@vercors.org
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LA JEUNESSE
La jeunesse s’entend à compter de l’entrée au collège jusqu’à l’entrée dans la vie active.
Plus globalement, il s’agit de la classe d’âge des 11-25 ans.
La compétence jeunesse s’exerce au travers des équipements et services suivants :
- l'accueil de loisirs Activ'Ados,
- la ludothèque « Jeux M’amuse »,
- le Point d’Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ),
- la mission de coordination des acteurs jeunesse,
- la délégation des missions pour les 15-25 ans à la Maison pour tous, en
s’appuyant notamment sur le Point Information Jeunesse (PIJ),
- le portage du Réseau Prévention Santé (RPS).
La politique jeunesse est construite et coordonnée autour des valeurs
d’autonomisation du jeune, de citoyenneté et d’engagement (ou
comment prendre part à la vie du territoire).

Les actions 2015
▪ Au titre de la coordination jeunesse :
- renouvellement du contrat enfance
jeunesse signé avec la CAF de l’Isère.
▪ Au titre de l’accueil de loisirs :
- intercommunalisation des 2 animateurs
jeunes du territoire, ce qui a permis le
développement d’une offre de loisirs
complémentaire aux stages et séjours
d’Activ'ados,
- ouverture et aménagement des espaces
jeunes de Lans-en Vercors, Villard-de-Lans (à
la MPT) et Autrans,
- interventions à la Cité scolaire les jeudis et
vendredis afin de rencontrer les jeunes,
- mise en place de projets collaboratifs avec le
RAM, la Médiathèque intercommunale,
- inscription des actions dans les projets et
événements de territoire (Festival Humour et
Création, Fête de la musique, Vercors Music
Festival, Fête de la Pomme à Engins, Fête du
Bleu, Festival du Film pour enfants de Lansen-Vercors,etc.),
- développement d’une charte graphique
propre à l’accueil de loisirs,
- mutualisation d’un véhicule supplémentaire
9 places acheté pour effectuer les navettes
de la Médiathèque,
- optimisation du logiciel de gestion.
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▪ Au titre du partenariat avec la MPT, le PIJ :
- poursuite du travail avec la MPT et le PIJ, par
le biais d’actions variées (Bourses BAFA,
bourses projets jeunes, passeport Baby
sitting),
- organisation d’un forum jeunesse
intercommunal, basé à Méaudre et regroupant
des jeunes des 3 territoires (CCMV, CCPR
(Communauté de Communes du Pays du
Royans) et CCV (Communauté de Communes
du Vercors)), dans le cadre du CDDRA (Contrat
de Développement Durable Rhône-Alpes
Alpes).
▪ Au titre de la ludothèque :
- permanence hebdomadaire à la Cité Scolaire
« Les Rendez-vous du Jeu »,
- soirée jeux pour les jeunes (collaboration
Ludothèque et Activ'ados)

- séjour estival « Festivados », ou comment
vivre une première expérience de vie en
collectivité à Parthenay, durant le Festival du
Jeu du mois de juillet.
▪ Au titre du PAEJ :
- permanences hebdomadaires au sein de la Cité
scolaire,
- consultations gratuites sur rendez-vous pour
les jeunes de 11 à 25 ans et leur entourage.

Les chiffres clés 2015
plus de 150 jeunes accueillis à Activ'ados,
8 projets dans le contrat enfance
jeunesse, pour 56 384 €,
11 Bourses BAFA attribuées à des jeunes
du territoire,
7 projets de jeunes (13 jeunes concernés)
soutenus techniquement et
financièrement par le biais du dispositif
« Bourse Projets Jeunes »,
60 jeunes touchés à la Cité scolaire sur les
permanences autour du jeu,
56 jeunes reçus au PAEJ et 231 entretiens
menés dont 48 entretiens téléphoniques.

Les perspectives
- participation aux réunions des professionnels
médico-socio-éducatifs en charge des jeunes de
3 à 18 ans,
- mise en place de chantiers Jeunes Vertacos 1417 ans, dès l’été 2016,
- mise en place des paiements par TIPI (titre
payable par internet) pour les activités de loisirs,
- animation du Réseau prévention santé,
- participation à l’édition 2016 « Cirque et
Danse » financée par le CDDRA.

Contacts :
Accueil du service « Enfance jeunesse et vie locale » :
Anne Catherine SCHEPENS - Tél : 04 76 95 50 77 - accueilenfancejeunesse@vercors.org
Directrice de l’accueil de loisirs Activ'ados : Émilie Poulain - emilie.poulain@vercors.org
Ludothèque : Lydie Guyon, ludotheque.jeuxmamuse@vercors.org
Psychologue du PAEJ : Marina Desmet - Tél. : 06 76 73 34 10
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LA VIE LOCALE
Les missions : recevoir et attribuer les subventions aux associations intercommunales, en lien avec
les critères d’attribution et des priorités politiques établies, dans le respect de l’enveloppe
budgétaire allouée.

Les actions 2015
▪ Aides aux associations :
- mise en place d’un dossier unique de demande
de subvention à l’échelle du territoire,
- mise en place de réunions de coordination
techniciens / élus pour l’étude des demandes de
subvention,
- validation politique pour la prise en charge de
formations sur le plateau, afin de soutenir les
« dirigeants bénévoles » dans leur fonction.

LE TROISIEME AGE
▪ Autonomadom :
Le Conseil départemental expérimente de 2015
à 2017, sur 4 des 13 territoires du département
dont le Vercors, un bouquet de services d'aides
humaines et techniques pour améliorer la santé
à domicile et l'autonomie des personnes âgées.

Les perspectives
▪ Subventions aux associations :
mise en place d’une première session de
formation « dirigeant bénévole » à l’automne
2016
▪ Autonomadom :
l'année 2016 servira à définir les processus et
outils
(système
d'information,
outils
d'accompagnement
et
supports
de
communication) et à déterminer un cadre
évaluatif pour un lancement tout public en
janvier 2017.

Les chiffres clés 2015
Enveloppe de 12 8250 € allouée pour
répondre aux demandes de subventions
des associations du plateau,
37 dossiers envoyés et 21 réponses
positives pour l’attribution d’une
subvention financière (hors mise à
disposition de locaux ou prêt de
matériel).

Contact :
Pour les subventions aux associations :
responsable du service « Enfance jeunesse et vie locale »,
Sophie Delaittre : sophie.delaittre@vercors.org
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LA MEDIATHEQUE
Les missions :
- mettre à disposition de tous les publics des collections de différents types de documents, à des fins
d'information, de loisir, d'éducation, de culture. Permettre l'accès à des contenus culturels divers et
enrichir les supports grâce à une politique documentaire construite sur différents axes d'acquisition
et en concertation avec le réseau,
- favoriser l'accès à l'information, former le public à son utilisation, sous toutes ses formes
(imprimée, numérique, audiovisuelle),
- fournir un espace public de rencontre, de confrontation et de réflexion (la bibliothèque comme lieu
de vie sociale) et de débat citoyen. Créer un espace de convivialité contribuant à faire vivre un
village : une bibliothèque troisième lieu, avec des horaires d'ouverture répondant à la demande des
différents publics et un aménagement intérieur traduisant la volonté de faire réussir le « vivre
ensemble »,
- ouvrir le réseau des bibliothèques au numérique,
- dynamiser la lecture publique, avec le réseau des 5 bibliothèques, sur le territoire intercommunal.

Les actions 2015
▪ Médiathèque intercommunale : ouverture
de la médiathèque le 12 septembre 2015
- mise en réseau des 5 bibliothèques du
plateau en juillet 2015, avec une navette
documentaire 1 fois par semaine, une
tarification unique, une carte de lecteur
unique, un logo et une réflexion commune
sur la politique d'acquisition et sur des
animations,
- mise en ligne du portail documentaire en
décembre 2015,
- différents partenariats mis en place.
▪ Portail culturel dans le cadre du CDDRA
Royans-Vercors :
Ce projet a permis la création d'un portail
culturel pour le territoire du Royans-Vercors
qui vise à constituer un outil ressource
(plateforme internet) pour les acteurs du
territoire et de donner une visibilité à l'action
culturelle Royans-Vercors.

Les perspectives
- développer le réseau dans 2 communes ne
possédant pas de bibliothèque, en créant deux
points de lecture à Engins et Corrençon-enVercors,
- consolidation d'actions et de manifestations
communes avec le réseau,
- définition des stratégies pour aller au devant
de nouveaux publics,
- développement du numérique avec de
nouvelles ressources en ligne.

Les chiffres clés 2015
925 emprunteurs
5619 documents achetés
Budget d'acquisition : 30 233 € dont
20 233 € subventionnés par le CG 38

Contact :
Médiathèque : 04 76 34 32 31, mediatheque@vercors.org,
www.reseaumediatheques.vercors.org
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A

des cteurs
ENVIRONNEMENT
ET
GESTION
DES DECHETS

LES DECHETS
Les missions : la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés en lien avec le Syndicat
intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la Bièvre, la
gestion des trois déchèteries intercommunales, la sensibilisation des habitants au tri et au recyclage
et la prévention : soutien au compostage collectif et formation de guides composteurs.

Les actions 2015
▪ actions permanentes de sensibilisation au tri
des déchets et au recyclage,
▪ poursuite du programme de développement
du compostage et de la gestion raisonnée des
déchets verts,
▪ changement de prestataire de collecte des
ordures ménagères : signature pour 5 ans à
compter du 01/01/2015 avec l'entreprise Nicollin
SAS,
▪ fermeture du centre de tri de Penol au 1er
octobre 2015,
▪ mise en place de 3 nouvelles filières de
recyclage gratuites en dècheterie : pour les
meubles (par Eco-Mobilier), les déchets
dangereux des ménages (Eco DDS), les déchets
piquants (Dastri).

A VENIR : UN NOUVEAU
BATIMENT POUR LE
TRANSFERT DES DECHETS

Les perspectives
- réflexion avec le Sictom et Eco-Emballages sur
l'évolution des consignes de tri,
- établissement d'un Plan de prévention et de
réduction des déchets,
- poursuite des études pour la reconstruction du
bâtiment du quai de transfert pour les déchets
ménagers et des locaux techniques
d'exploitation,
- reconduction du programme de compostage
pour 2016-2018 (sous réserve de subvention
ADEME).
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La CCMV conduit des études pour la
reconstruction du bâtiment du quai de
transfert pour les déchets ménagers et des
locaux techniques d'exploitation . Cette
maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau
d'études atelier PNG à Grenoble. L'étude
devrait être finalisée à l'automne 2016 avec
dépôt des permis de construire, demandes
d'autorisations et consultation des entreprises.
Ces travaux s'inscrivent dans la continuité du
réaménagement de la zone de Fenat
renommée Ecosite du Vercors.

LA FERMETURE DU CENTRE DE TRI DE PENOL
ET L'EXTERNALISATION DU TRI DES EMBALLAGES
L'extension des consignes de tri en 2012, qui a permis de recycler en plus les pots et barquettes en
plastique, a été reconduite. Le centre de tri de Penol, non mécanisé, n'était plus viable ni
économiquement, ni socialement. Il a été fermé au 1er octobre 2015. Depuis la fermeture, les
emballages sont toujours déchargés sur place (quai de transfert) pour être acheminés sans charge
financière supplémentaire et triés vers un centre de tri mécanisé (société Digital à Rilleux la Pape).
Du fait de cette mécanisation, le coût de traitement de la tonne de déchets triés est ainsi passé de 446
€ à 348 €.
En parallèle avec ce fonctionnement, les élus sont en contact avec le centre de tri grenoblois Athanor
pour examiner une solution plus proche géographiquement.
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TROIS NOUVELLES FILIERES DE RECYCLAGE GRATUITES EN DECHETERIE
Pour les meubles :
Une benne gratuite dédiée aux meubles et aux matelas a été mise en place depuis mi-avril à la
dècheterie de Villard de Lans. Cette filière est organisée par l'éco organisme Eco-mobilier.
Sur les 8 mois de mise en service de la benne pour l'année 2015, 70 bennes ont ainsi été détournées de
l'enfouissement, soit 147 tonnes d'encombrants, de bois, de ferraille qui ont vocation à être recyclées.
L'éco-organisme ne pouvant équiper de bennes les deux autres déchèteries, il reverse une
compensation financière à la collectivité, au prorata des tonnes de meubles récupérées.

Pour les déchets dangereux des ménages :
Les déchets diffus spécifiques des particuliers (peintures, solvants, phytosanitaires) sont désormais pris
en charge gratuitement par la filière Eco DDS depuis mars 2015, les DDS émanant des professionnels
(qui ont leurs propres filières) restant payants en décheterie.
Pour comparaison les frais d'élimination s'élevaient à 21 700 € en 2014 contre 13 560 € en 2015, soit une
baisse d'environ 40 %.

Pour les déchets piquants :
Les déchets d'activités et de soins à risques infectieux (DASRI) pour les particuliers assurant euxmêmes leurs soins, sont pris en charge gratuitement par l'éco organisme Dastri qui a pour missions de
mettre à disposition des boites à aiguilles sécurisées (par le biais de toutes les pharmacies du territoire)
et de gérer ensuite leur collecte et leur élimination. Sur notre territoire, la dècheterie de Villard de Lans
ainsi que la Pharmacie du Parc de Villard de Lans sont les deux points de collecte identifiés pour les
DASRI.

Les chiffres 2015 des actions de sensibilisation au tri et au compostage
9 classes sensibilisées (7 classes de primaire et 2 classes de collège),
tenue d'un stand sur 5 manifestations / événements,
44 composteurs vendus sur l'année avec mini formation sur les règles de base du compostage,
1 formation de guide composteur,
3 nouveaux sites de compostage collectif (25 existants au total),
40 tonnes de déchets putrescibles, c'est l'estimation des quantités détournées de la poubelle grise
grâce aux sites de compostage collectif,
la CCMV continue à subventionner à hauteur de 50 % des composteurs vendus aux particuliers au prix
de 30 €.
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Les chiffres clés 2015 des
déchets

Les recettes du tri
sélectif

2 322 148 € : budget ordures
ménagères,
126 € : montant de la redevance
des ordures ménagères,
3 491 tonnes : poids des ordures
ménagères provenant de notre
territoire livrées sur le site de
PENOL pour l'année,
346 tonnes : poids des emballages
recyclables livrés à PENOL

113 500 € pour 346 tonnes
de tri sélectif,
60 400 € : vente des
matériaux issus du tri
sélectif par le biais du
SICTOM (acier, plastique,
aluminium et verre),
26 000 € pour 292 tonnes
de papier collecté

LA STATION D'EPURATION
INTERCOMMUNALE
Les missions sont la gestion de la station d'épuration, des collecteurs de transit des eaux usées et de
l'unité de compostage, le suivi des mesures des volumes transités et traités d'eaux usées, la
préservation et le suivi de la bonne qualité des eaux rejetées dans la Bourne.

Les actions 2015
▪ amélioration des matériels de comptage sur
les réseaux d'eaux usées : remplacement
d'appareils de mesure par des modèles plus
performants avec télétransmission des données
et dispositifs d'alerte,
▪ remplacement des débitmètres de comptage
biogaz,
▪ sécurisation des garde-corps de la STEP pour
permettre les visites des scolaires avec
réalisation de panneaux pédagogiques (en
partenariat avec le CPIE).

Les perspectives
- démarrage des visites pédagogiques pour les
scolaires,
- poursuite du remplacement des débitmètres de
comptage biogaz,
- préparation à la prise de compétence de la distri-bution de l'eau potable et de la collecte des eaux
usées au 01/01/2018.

Les chiffres clés 2015 du compost normé issu de la STEP
376 tonnes de compost à destination des agriculteurs,
6 agriculteurs volontaires participant à notre plan d'épandage,
359 tonnes de compost livrées aux services des pistes du territoire pour fertiliser ces espaces en vue
d'un réengazonnement,
1 suivi agronomique règlementaire par un cabinet spécialisé.

LA PRODUCTION DE BIOGAZ QUI FAIT
BAISSER LES COUTS
La digestion des boues a permis la valorisation de biogaz qui a
généré, en termes de production électrique, plus de 337 000
kWh revendus à EDF pour un montant de près de 45 000 €.
Dans ce cercle vertueux, la production de biogaz a non
seulement permis de faire fonctionner la cogénération (moteur
de génératrice électrique) sur un équivalent de 200 jours mais
aussi d'assurer le chauffage des installations, l'excédent
d'électricité étant revendu.

Les chiffres clés 2015 du suivi de la STEP
63 contrôles tout au long de l'année :
- 52 contrôles sur l'année soit un prélèvelent hebdomaire réalisé par l'exploitant (SOGEA) pour
mesurer la qualité des eaux,
- 1 contrôle annuel par un laboratoire agréé piloté par la CCMV pour mesurer si la qualité des eaux
rejetées est conforme à la réglementation,
- 1 contrôle annuel des appareils de mesure,
- 3 pêches électriques par an pour s'assurer du bon niveau d'empoissonnement de la Bourne,
- 6 contrôles bactério-chimiques par an en amont et en aval de la STEP.
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Les chiffres clés 2015 : le réseau de collecte de la STEP
156 km : c'est le linéaire du système de collecte associé à la STEP,
31 km : c'est le linéaire des réseaux d'eaux usées géré par la CCMV.

Les chiffres clés 2015 de la STEP

LE PROBLEME DES
EAUX PARASITES

5 communes sont raccordées à la STEP : Autrans
Méaudre, Villard de Lans, Corrençon et Lans,
45 000 équivalent/habitant : capacité de
traitement des eaux usées,
17 600 m³/jour : c'est le débit journalier de pointe
de traitement des eaux usées,
2 400 m³/heure : c'est le débit horaire de
pointe à l'entrée de la STEP,
1 600 tonnes de boues/an traitées par l'usine
de compostage,
337 000 KWh : c'est la production électrique
générée par le biogaz sur l'année,
27 300 m³ : débit entrée STEP maximum de
l'année enregistré le premier mai 2015,
3 140 m³ : débit entrée STEP minimum de
l'année enregistré le 11 septembre 2015.

Sur 100 litres d'eaux reçus à l'entrée de la
STEP, 70 % sont des eaux claires parasites
(eau de pluie, de toiture, de source, de
bassins, issues de drains, etc .) soit des eaux
qu'on peut qualifier de « propres ». Ainsi,
des quantités l'électricité et de produits sont
consommés inutilement pour traiter ces
eaux qui ne devraient pas se trouver dans le
réseau des eaux usées.
En plus des efforts entrepris par chaque
collectivité pour séparer les eaux pluviales
des eaux usées, les habitants devront porter
une attention toute particulière sur le
captage de leurs eaux claires.

Répartition en linéaires des différents réseaux des communes
Commune

Eaux usées
(km)

Eaux pluviales (km)

Unitaires
(km)

-

-

CCMV

31

Villard de Lans

45

19

Méaudre

32

9

Lans en Vercors

19

7

Autrans

20

8

9

2

156

45

Corrençon en V.
TOTAL

0,10
5,83
6

La CCMV a la
responsabilité
du transport et
de la
dépollution des
effluents
produits par les
5 communes,
chaque
commune
ayant la
responsabilité
de la collecte.

Répartition des abonnés par commune
Commune

Exploitant

Population totale

Villard de Lans

Veolia

2 436

4 237

Méaudre

Régie

1 140

1 406

Lans en Vercors

Veolia

1 019

2 598

Autrans

Véolia

1 004

1 756

Corrençon en Vercors

Régie

325

400

5 924

10 397

TOTAL ABONNES
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Nombre d'abonnés
raccordés

LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET
LA DDEMARCHE
Les missions sont d'intégrer les critères de la Ddémarche dans les actions de la CCMV, d'informer
et inciter aux économies d'énergie, de relayer et coordonner les projets à l'échelle des 7 communes
sur le thème des économies d'énergie et du développement des énergies renouvelables.

Les actions 2015
▪ permanence info énergie à la CCMV pour les
habitants,
▪ énergies renouvelables : soutien technique
pour la création de la Centrale villageoise
photovoltaïque des 4 montagnes,
▪ gestion directe des hangars de stockage pour
la filière bois énergie et mise en service d'un
système de séchage,
▪ candidature avec le PNRV au dispositif Tepos
(Territoire à Energie Positive),
▪ mise en service de la 1ère borne publique de
recharge IRVE (Infrastructure de Recharges
pour Véhicules Electriques) de l'Isère,
▪ achat d'un VAE (Vélo à Assistance Electrique),
▪ achat de 600 gobelets réutilisables et prêt aux
associations et collectivités pour leurs
évènements,
▪ mise en place en interne d'une procédure
d'achat local responsable et d'objectifs de
réduction de déchets en interne CCMV : - 20 %
en électricité (ordinateurs) et baisse du nombre
d'impressions papier,
▪ organisation d'une formation RGE (Reconnu
Garant de l'Environnement) à destination des
artisans du bâtiment.

Les perspectives
- réflexion pour la création d'un bâtiment
destiné au réemploi (recyclage) sur l'Ecosite du
Vercors (optimisation des recycleries),
- démarrage des productions photovoltaïques
de la société centrale villageoise des 4
montagnes,
- maintien des permanences info énergies,
- réflexion sur la mise en place d'une plateforme
de rénovation énergétique,
- démarrage du dispositif TEPOS.

LA MISE EN PLACE D'UNE
PROCEDURE D'ACHAT
LOCAL RESPONSABLE
Partant du constat que la plupart des achats
(alimentaires et produits d'entretien) étaient
réalisés en grande ou moyenne surface et
essentiellement sur la commune de Villard-deLans, la CCMV a mis en place
une procédure pour réduire
l'impact sur l'environnement
des produits achetés en
consommant
local
et
responsable et en favorisant la
qualité des produits.

Les chiffres 2015 : bilan de 5 mois de mise en
service de la borne de recharge
de Villard-de-Lans
Nombre de recharges : 74
Durée totale des recharges : 315 H 30
Quantité chargée : 926 kWh
Temps de recharge moyen pour environ 110 km
d'autonomie : 1 heure avec la borne SEDI contre
10 heures à la maison
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