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1. Octobre : sortie du magazine Vercors Inside. 2. 10 octobre : forum de recrutement du Vercors, Villard-de-Lans. 3. 25 novembre : conférence
débat de Claire Leconte “à chacun son rythme”, Lans-en-Vercors. 4. 5 décembre : rencontres pro “agir ensemble pour l’attractivité”,
Autrans-Méaudre en Vercors. 5. 13 novembre : rencontres pro “relocalisation de l’économie”, Lans-en-Vercors. 6. Du 13 au 18 novembre :
semaine petite enfance, sur tout le territoire.
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L’année 2017 a connu de fortes évolutions qui se poursuivent en 2018 pour la
CCMV, qui accompagne toujours plus le développement local.
Ce premier CCMV Infos de l’année témoigne de la diversité des projets et actions
engagés par l’intercommunalité, et de la volonté de ses élus de rendre attractif
notre territoire.
Ainsi, la mise en place des Rencontres Pro est l’occasion pour les professionnels
de participer à une nouvelle démarche collective et transversale et de porter tous
ensemble un nouveau regard sur l’économie locale. Aussi, depuis le 1er janvier,
l’Office de tourisme intercommunal est lancé, regroupant les stations d’AutransMéaudre en Vercors, Lans-en-Vercors, Saint-Nizier-du-Moucherotte et Engins.
2018 sera marqué par la préparation du transfert des compétences eau potable
et assainissement des communes à la CCMV pour 2019. L’objectif est de proposer
un service efficace et homogène sur tout le territoire qui réponde aux enjeux
actuels et à venir.
Je vous invite à retenir une date : à partir du 31 mars 2018 le tri se simplifie, tous
les emballages plastiques sans exception seront triés et déposés dans la poubelle
jaune.
Par ailleurs, l’important travail d’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) arrive à son terme cette année. Il retranscrit la politique
d’aménagement du territoire avec les grands projets pour les 10 années à venir.
Enfin, la CCMV, à travers le Relais assistantes maternelles (RAM), contribue à la
professionnalisation des 70 assistantes maternelles du Plateau en favorisant des
temps d’échanges de pratiques et en leur proposant un catalogue de formations.
Soutenons aussi nos athlètes qui porteront les couleurs du Vercors en février aux
Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang en Corée du sud.
C’est donc une nouvelle année très dense qui s’annonce pour les élus communautaires et toutes les forces vives de la CCMV, et c’est ensemble que nous porterons
tous ces grands projets pour l’évolution de notre territoire.
Je vous souhaite, à toutes et à tous ainsi qu’à vos familles,
une bonne année 2018.
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l’Intercommunalité
Mutations et collectivités

La CCMV

un outil de développement
Depuis plusieurs années, nos collectivités connaissent de très fortes mutations.
Et cette tendance va se poursuivre encore. Les intercommunalités sont au cœur de ces réformes.

L’intercommunalité
comme structure
de projets
Ainsi, la CCMV est amenée
à intervenir dans de nouveaux
domaines : la gestion des
crèches, l’économie,
l’aménagement et la gestion
des zones d’activités,
la promotion du tourisme,
l’eau et l’assainissement,
la gestion des milieux
aquatiques...
Elle sera de plus en plus
présente dans le quotidien
de chacun d’entre vous.
La CCMV intervient toujours
plus sur des compétences
structurantes liées au
développement et offre
une cohérence territoriale.
Dans une conjoncture où
les intercommunalités changent
très vite, la CCMV doit se
renouveler pour continuer
à porter les grands projets
du territoire et être mobilisée
sur la recherche de moyens
et partenaires.
Dans ce contexte de fortes
évolutions, la CCMV continue
plus que jamais à s’engager
aux côtés des acteurs locaux
pour offrir aux habitants, aux
touristes et aux professionnels,
un territoire dynamique,
attractif et solidaire.
Les infrastructures de la CCMV
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l’Intercommunalité
Questions à
Zoom sur

Le Très haut débit
(THD)

La fibre devrait arriver dans le Vercors par Grenoble via Saint-Nizier-duMoucherotte et son déploiement se
déroulera en deux phases. Le travail
important mené par le Département a
réduit le calendrier en Isère, et permet
d’être confiant sur l’estimation de l’ouverture de la première prise optique
sur le territoire en 2020. D’ici 2021,
71% de logements pourront être
raccordés, 100 % des zones d’activité
et des bâtiments publics et 97 %
des entreprises de plus de 5 salariés.
Toutes les communes seront desservies exceptée Engins, compte tenu de
son taux de couverture de 90 %, qui
le sera dans la deuxième phase, d’ici
2024, avec la quasi totalité des foyers
et entreprises du territoire.

Le Contrat
ambition région
Territoire de projets, la CCMV
a souhaité s’engager dans le dispositif Contrat ambition région dans
la continuité du CDDRA* Royans
Vercors, en présentant des projets
d’investissements structurants pour
le territoire, de 2018 à 2020.
Ce contrat représente un montant
de 565 000 € de subventions de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et
permet de compléter les aides apportées par les différents partenaires
financiers de la CCMV dont l’État
avec le Contrat de ruralité (cf. CCMV
infos n° 79, octobre 2017) et le Département avec le Plan de relance ou la
Conférence territoriale.

Franck Girard

“

Président de la CCMV.

Quelle décision avez-vous prise sur le projet de fusion
des intercommunalités ?

Lors de mon élection à la présidence de la CCMV fin 2016, je m’étais engagé
à réaliser une étude complète sur toutes les hypothèses de fusion. Une
étude fiscale a été faite avec nos intercommunalités voisines. Ayant déjà
fusionné début 2017, elles ne sont plus dans une logique de rapprochement. Il n’y avait donc plus de pertinence à poursuivre l’étude. La CCMV
reste dans le cadre législatif dérogatoire d’une intercommunalité inférieure
à 15 000 habitants.

Vous avez obtenu des contrats de financement
d’investissement, quels projets sont concernés ?
Un programme de projets est lancé grâce au Contrat ambition région
associé à d’autres financements de l’Etat et du Département. Il s’agit de
la réhabilitation énergétique du Telespace Vercors avec l’intégration d’un
espace de coworking, l’aménagement à proximité de l’Espace biathlon ski
roue du Vercors d’un bâtiment comprenant des vestiaires et un local de
chronométrage, la création d’une recyclerie sur l’écosite du Vercors et
concernant la ViaVercors, la liaison Saint-Nizier-du-Moucherotte / Engins
et la création de passerelles sur le Méaudret. En 2018, la CCMV poursuit
les travaux du Plan local d’urbanisme intercommunal, du Projet éducatif
de territoire (PEDTi) et lance la commercialisation de la ZAE de Jaumes.
Aussi, une plateforme de rénovation énergétique va voir le jour grâce
au financement des Territoires à énergie positive pour la croissance verte
(TEPCV) et au programme européen Leader. Le travail se poursuit avec le
Département concernant l’arrivée du Très haut débit.

Pourquoi la CCMV a-t-elle lancé
une démarche d’attractivité ?
La création d’un service attractivité au sein de la CCMV témoigne de la
volonté des élus de dynamiser notre territoire aux côtés des professionnels.
La commission intercommunale attractivité et développement sera composée d’élus et de professionnels à parité. Cette démarche est impulsée par
la CCMV, renforcée par l’intégration de l’équipe de Vercors Tourisme parmi
ses agents, et sera menée par les professionnels du territoire regroupés en
particulier dans la toute nouvelle association Vercors pro.

“

Le projet, porté par le Département en
lien avec toutes les intercommunalités
de l’Isère, a pour objectif de raccorder
tous les ménages et entreprises au
THD à l’horizon 2024.

*CDDRA : contrat de développement durable
Rhône-Alpes
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Eau et assainissement
Modalité de gestion

Changement d’échelle
pour la gestion de l’eau

Comme la compétence Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations),
le transfert obligatoire des compétences eau potable et assainissement est actuellement
au cœur des préoccupations de la CCMV. Face aux enjeux du réchauffement climatique,
du risque inondation, de la reconquête de la qualité de l’eau et de sa raréfaction,
l’État simplifie la gouvernance de l’eau pour plus d’efficacité et répondre à ces défis majeurs.

En 2010, la CCMV a remplacé
l’ancienne station d’épuration
par une installation novatrice
répondant aux dernières normes
environnementales en vigueur.
Celle-ci s’inscrit pleinement
dans une démarche de développement
durable, puisque les boues et
le lactoserum issu de la coopérative
Vercors Lait sont méthanisés,
ce qui permet de produire chaleur
et électricité, puis compostés
avec des déchets verts
pour un usage agricole.

Pour le petit cycle de l’eau*, la loi NOTRe1 impose le
transfert des compétences eau potable et assainissement, actuellement exercées par les communes, aux
communautés de communes au plus tard le 1er janvier
2020. Le but est notamment de réduire de façon conséquente le nombre de services d’eau et d’assainissement,
qui seront dotés de moyens humains, techniques et
financiers plus importants. Ainsi pour notre territoire,
les 7 services d’eau potable et d’assainissement actuels
devront être regroupés autour d’un service unique
porté par la CCMV.
							

L’eau potable et l’assainissement aujourd’hui
au niveau des communes et de la CCMV

Les communes ont en charge, l’alimentation en eau
potable et la collecte des eaux usées sur leur périmètre.
La CCMV a la responsabilité du transport des
eaux usées jusqu’à la station d’épuration et de leur
traitement pour les communes d’Autrans-Méaudre en
Vercors, Corrençon-en-Vercors, Lans-en-Vercors et
Villard-de-Lans. Engins et Saint-Nizier-du-Moucherotte
sont raccordées au système d’assainissement de
Grenoble-Alpes Métropole.
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Transfert des compétences eau potable et
assainissement pour 2019
Pour préparer ce transfert de compétences vers la
CCMV, un travail important porté par les élus, les
agents des communes et de la CCMV va être mené en
3 étapes en 2018 :
état des lieux sur tout le territoire.
Définition des tarifs et des objectifs du nouveau
service de l’eau.
Mise en place de l’organisation communautaire.
loi NOTRe
Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, 2015
* Petit cycle de l’eau
C’est celui lié à la gestion de l’eau potable et de l’assainissement à l’échelle
d’un territoire, il est au service de l’activité humaine. Ce cycle comporte
différentes étapes qui se succèdent : production et transport d’eau potable, usage de l’eau, collecte des eaux usées et enfin épuration des eaux
usées avant rejet dans le milieu naturel. Il doit être maîtrisé pour préserver
la qualité et la quantité des masses d’eau (nappes et rivières).
** Grand cycle de l’eau
C’est celui lié à la gestion des milieux aquatiques, des rivières et fleuves
et du risque inondation à l’échelle d’un bassin versant. Ce cycle de l’eau
est régi par les éléments naturels (pluviométrie, topographie) et peut
être très perturbé par les activités humaines (urbanisation, endiguement
des rivières).
1
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Eau et assainissement
Questions à

Hubert Arnaud

Vice-président de la CCMV
en charge de la commission
environnement.

Quels sont les enjeux du transfert
des compétences eau potable
et assainissement ?
L’enjeu principal est de mutualiser
les investissements et de réaliser
des économies d’échelle, tout en
rendant un service efficace et
homogène sur tout le territoire.
Le second enjeu est de ne pas grever
le potentiel pour les générations
à venir et donc de garantir un niveau
de patrimoine satisfaisant,
de préserver les ressources et de
maîtriser l’impact sur l’environnement.

Pourquoi avez-vous fait Vercors
une charteLait
des principes du transfert ?
Ce transfert est compliqué, la charte
définit un cadre de travail et des valeurs
communes dans un esprit de concertation
et de transparence. Les communes
accompagnent la CCMV et s’engagent
avec cette charte dans une même
démarche. Le transfert se fera dans
une logique de continuité de la qualité
et du niveau de service en tenant
compte des disparités territoriales.
L’eau potable et l’assainissement
nécessitent des investissements invisibles,
c’est un travail de longue haleine et
un choix politique jusqu’à présent propre
à chaque commune. Avec ce transfert
de compétences à la CCMV, l’objectif
est d’avoir à terme un niveau de service
homogène et un prix unique de l’eau
sur le territoire.

Une nouvelle gestion des rivières
Pour le grand cycle de l’eau**, la loi MAPTAM2 clarifie
les compétences des collectivités et les responsabilités
des élus. Depuis le 1er janvier 2018, la compétence dite
GEMAPI pour la Gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations relève uniquement des
communautés de communes.

[ www.youtube.com/watch?v=IzrwF4XKUBk ]

Dans une logique d’agir à l’échelle des bassins versants
de la Bourne et du Furon, les élus de la CCMV ont
choisi de confier cette mission à un organisme extérieur
pertinent, le Parc naturel régional du Vercors ou le
Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l’Isère
(SYMBHI).
MAPTAM
Loi de Modernisation de l’action publique territoriale
et l’affirmation des métropoles, 2014.

2

> Plus d’infos avec le film réalisé par l’Agence de l’eau SUR www.youtube.com
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Environnement
Consignes de tri

Le tri

devient plus simple
Inscrite dans la loi de transition énergétique, l’extension des consignes de tri
à tous les emballages plastiques se met en place avec l’objectif national de 75 %
de déchets recyclés d’ici 2022.

Dès le 31 mars 2018, je trie tous mes emballages
Pionnière en 2012 avec le SICTOM de la Bièvre* pour la mise en place
de l’expérimentation de l’extension des consignes de tri pour les barquettes
et pots, la CCMV anticipe cette année les délais prévus dans la loi pour
simplifier le geste de tri des habitants du Plateau. à partir du 31 mars
2018, tous les emballages sans exception seront alors triés et déposés en
vrac dans la poubelle jaune. Aux bouteilles, flacons, pots (crèmes fraiches,
yaourts, glaces) et aux barquettes (viennoiseries, jambons, fruits) on ajoute
les sacs et films en plastique enveloppant (films des barquettes, paquets de
café, chips, emballages de goûter, gourdes de compote…).
Avec des consignes de tri identiques à celles de la Métropole de Grenoble,
nos emballages ne seront plus triés à Lyon mais à la Tronche, d’où un impact
réduit sur l’environnement.
Un courrier explicatif sera envoyé à tous les habitants.

> Plus d’infos Régis Chapuis >tri@vercors.org >06 89 03 85 15

CCMV Infos

La CCMV anticipant
la mise en place des nouvelles
consignes de tri
pour le 31 mars 2018
sur notre territoire,
celles-ci l’emportent
sur les consignes nationales,
notamment celles présentes
sur les emballages.

* SICTOM de la Bièvre
Syndicat intercommunal de collecte
et de traitement des ordures ménagères
auquel la Communauté de communes
adhère pour le traitement des déchets
qu’elle collecte sur son territoire.

L’objectif est national mais l’action est locale !
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Un budget ordures ménagères stable
Comme en 2017, le coût de la redevance ordures ménagères ne change
pas en 2018. Le prix est maintenu à 132 € par unité d’habitation.
Dépenses : 2 719 689 €
Investissements
9,8 %

Collecte

(conteneurs semi-enterrés, lavages)

15,8 %

Gestion du service
et communication
10,9 %

Transit/transport
3,2 %

Amortissement
Charges ﬁnancières
14,5 %
Charges du SICTOM

(enfouissement et centre de tri)

Déchèteries
16,2 %

29,6 %

Recettes : 2 719 689 €
Remboursements de charges
et subventions investissement
1,9 %

Mise à jour de la redevance
déchets des professionnels

Excédent antérieur reporté
15,8 %

> Plus d’infos Anne Girard > 04 76 95 50 75
> serviceom@vercors.org
(de 9h à 12h du lundi au vendredi)

10 %

Recettes déchèteries

(vente matériaux
et soutiens des éco-organismes)

Redevance
ordures ménagères
70 %

Le service d’enlèvement des
ordures ménagères bénéficie aux
particuliers et aux professionnels
(déchets ménagers et assimilés).

Tout en garantissant l’équité
entre tous les usagers, il s’agit
de couvrir les charges restantes
après déduction des recettes
obtenues par le tri.

(vente matériaux
et soutiens des éco-organismes)

2,3 %

La redevance professionnelle
a été remise à plat pour plus
d’équité et afin de répondre aux
obligations réglementaires.

La mise à jour de la nouvelle grille
tarifaire pour 2018, prendra
en compte l’ensemble des
activités économiques réparties
en différentes catégories
et pondérées par des critères
mesurables. Pour les activités
générant très peu de déchets
et non pris en compte jusqu’alors,
un tarif minimum de 40 €
sera appliqué, représentant
les charges de structure.

Recettes tri sélectif

Les dépenses
Le budget prévisionnel de l’année 2018 fait apparaître une situation stable des principales
charges de fonctionnement. En effet, aucune augmentation significative des frais liés à la
collecte, au transport ou au traitement n’est à prévoir pour ce budget. Les coûts de gestion
des déchèteries resteront eux aussi stables grâce à un renouvellement des marchés en 2017
qui a permis de conserver des prix cohérents avec les années précédentes.

Les recettes
L’équilibre de ce budget se fera avec pour recette principale la redevance ordures ménagères
représentant 70 % des recettes. La revente des matériaux issus des collectes sélectives et les
subventions apportées, pour le tri des emballages, par CITEO (nouvel éco-organisme issu de la
fusion Eco-emballages et Ecofolio), complètent ces recettes. Rappelons que cet éco-organisme
collecte une taxe sur les producteurs d’emballages et reverse des soutiens aux collectivités en
fonction des tonnages triés. La CCMV percevra ainsi en 2018, plus de 155 000 € pour poursuivre
et amplifier le tri sur notre territoire.

Zoom sur les investissements et le quai de transfert
Concernant les dépenses d’investissement, outre les travaux réguliers d’installation des conteneurs semi-enterrés pour adapter les volumes et les travaux d’amélioration de la déchèterie
d’Autrans-Méaudre en Vercors, le budget prévoit la construction à Villard-de-Lans d’un nouveau
quai de transfert des déchets optimisé représentant un programme de 2,5 millions d’euros.
Cet équipement indispensable pour le bon fonctionnement du service viendra compléter le
réaménagement en cours de l’Ecosite. Il sera financé à 65 % par des subventions obtenues grâce
au Plan de relance du Conseil départemental de l’Isère (40%) et au Contrat de ruralité signé avec
l’État (25 %). Un autofinancement de la CCMV à hauteur de 25 % et un emprunt d’équilibre de
250 000 € complèteront le montage financier.
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Attractivité
Rencontres Pro

La CCMV lance

les Rencontres Pro
Parce que les acteurs de l’économie du territoire sont les entreprises, la CCMV a lancé
les Rencontres Pro, des temps d’information, d’échange et de partage pour les professionnels
sur des thématiques liées à l’attractivité du territoire.

Les Rencontres Pro du 5 décembre, salle Cochet Evènement à Méaudre.

Un nouveau regard sur l’économie du Vercors
Ré-enraciner notre économie locale, mieux se connaître entre acteurs économiques pour mieux travailler ensemble, telles sont les grandes orientations
définies par les élus. En novembre, un premier atelier éco a réuni 45 participants
autour de l’économie locale et des actions collectives pour booster l’activité des
entreprises. Boris Chabanel, du bureau d’études Utopies, a présenté une nouvelle
approche de l’économie du territoire qui met en évidence les potentiels de la demande locale : diversification de notre économie, valorisation de nouvelles filières,
amplification des retombées économiques. Des tables rondes ont permis d’identifier
des pistes d’actions pour développer la clientèle et les fournisseurs locaux. Un second
atelier éco a eu lieu en janvier.

Agir ensemble pour l’attractivité du territoire
La CCMV engage une démarche d’attractivité territoriale. En décembre, 70 professionnels ont participé à cette rencontre autour des questions : quels enjeux ? quels
projets à partager et à co-construire pour l’attractivité de notre territoire ? Avec
l’hyper concurrence, de nombreux territoires se lancent dans cette démarche dont
l’approche, selon Lionel Flasseur, directeur d’Auvergne-Rhône-Alpes tourisme,
“doit être collective, transversale, globale mais spécifique. Le facteur clé du succès est la
capacité à rassembler. Le rôle des professionnels est essentiel pour le développement de
la richesse et la cohérence du projet”. La CCMV a présenté des axes de travail, des
équipes et des experts associés autour de cette démarche et souhaite que les
professionnels, structurés par la création de l’association Vercors pro, y soient
intégrés à parité avec les élus.
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Les Rencontres
Pro économie
en 2018
Des temps collectifs
seront proposés aux
professionnels du territoire
toute l’année 2018
sous différentes formes :
des Cafés éco
(moments d’échange,
d’information, d’actualité,
le dernier mardi du mois
à partir de février),
des soirées réseau et
des temps de formations.
Plus d’infos
www.vercors.grenoble-ecobiz.biz

> Estelle Rapp
animatrice réseau
et projets collectifs
> estelle.rapp@vercors.org
> 04 76 95 62 56
> 06 02 47 16 52

Attractivité

Les stations du Vercors
une destinée olympique

Création de
l’Office de tourisme
intercommunal
Le travail de mise en place de l’Office
de tourisme intercommunal (OTI)
Vercors Autrans-Méaudre,
Lans,
Engins et Saint-Nizier s’est concrétisé avec l’assemblée constitutive du
16 novembre pendant laquelle les
statuts de l’association et le fonctionnement envisagé ont été présentés.
Le conseil d’administration a été élu
ainsi que les membres du bureau.
Le président éric Lazzaroni a présenté
en fin de séance, les vice-présidents :
Stéphane Duchêne et Christine
Montandon, le trésorier Jean-Charles
Tabita, et le secrétaire David Pasqualon.
Les personnels actuels des différents
offices de tourisme communaux seront transférés à la nouvelle structure au printemps 2018. Le nouveau
directeur Christophe Lebel prendra
ses fonctions dès le mois de février.
La CCMV, dans le cadre de sa compétence promotion du tourisme, devient
le principal interlocuteur de l’OTi
qu’elle subventionne dorénavant en
lieu et place des communes.

Responsabilité sociétale
des entreprises
La CCMV soutient l’Afrat, centre de
formation et de développement des
territoires à Autrans, dans son projet
de création d’un réseau de valorisation et d’échanges d’expertises
autour de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Dans le
cadre du programme de financement
européen Leader, il s’agit de créer
et mobiliser ce réseau afin d’accompagner les entreprises dans leur
démarche de responsabilité sociétale.
La RSE en bref
C’est la responsabilité des entreprises
vis-à-vis des impacts économiques,
sociaux et environnementaux qu’elles
exercent sur la société.
Pour qui ?
Toute personne physique du territoire
de la CCMV ayant une expertise en
lien avec la RSE, quel que soit son statut.
Pourquoi participer à ce réseau ?
> Vous orienter sur des projets nouveaux et plus ambitieux, grâce à des
synergies et des opportunités de
partenariats.
> Promouvoir votre expertise sur le
territoire de la CCMV et au-delà.

En 1968, Autrans organisait les épreuves de ski de fond,
combiné nordique et biathlon, Villard-de-Lans les épreuves de luge et
Saint-Nizier-du-Moucherotte les épreuves de saut à ski.

En cette année olympique, le Vercors demeure plus que jamais une terre
de champions. De nombreux athlètes (natifs du territoire ou d’adoption)
portent les couleurs du Vercors, de Villard-de-Lans et de ses stations sur les
circuits du monde entier :
Biathlètes
		Marie Dorin-Habert, Jean-Guillaume Béatrix, Anaïs Chevalier,
		émilien Jacquelin, Simon Fourcade, Chloé Chevalier, émilie Bulle,
		 Mathieu Legrand.
Skieurs de fond
		Maurice Manificat, Robin Duvillard, Clément Arnault, Louis Schwartz.
Skieur alpin
		Vito Cottineau.
Freeriders
		Ludovic Guillot-Diat et Guillaume Ruel.
Handisport Biathlon et ski de fond
		Thomas Dubois et son guide Bastien Sauvaje.
Autant de grands noms du ski… qui pour certains défendront les couleurs
françaises à l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang en
Corée du sud. Cet hiver, le territoire fêtera également l’anniversaire des
JO de Grenoble grâce à un programme d’événements exceptionnels. La
flamme olympique brille dans le Vercors depuis 50 ans, et elle n’est pas
prête de s’éteindre.

Appel à projets sur la ZAE de Jaumes
La CCMV commercialise la ZAE de Jaumes à Lans-en-Vercors, désormais ouverte aux activités commerciales. Compte tenu de l’emplacement
stratégique de la ZAE à l’entrée du territoire et de l’intérêt qu’elle suscite,
la CCMV a décidé d’organiser un appel à projets ouvert à toutes les
entreprises intéressées. Le cahier des charges et le dossier de candidature
sont téléchargeables sur www.vercors.org. La date limite de candidature est
le 23 février 2018.

Plus d’infos et inscriptions
> afrat@afrat.com > 04 76 95 35 08

> Plus d’infos Johanna Moinier > johanna.moinier@vercors.org > 06 72 40 34 25
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Aménagement
PLUi

PLUi-H* de la CCMV
dernière ligne droite

La construction du Plan local d’urbanisme intercommunal et de son volet habitat se poursuit.
Le nouveau document d’urbanisme de la CCMV, qui viendra remplacer les PLU et POS**
des communes, devrait voir le jour à la fin du 1er semestre 2018.
À vos travaux !
La plateforme de rénovation
énergétique de la CCMV
est opérationnelle.
Vous êtes propriétaire
d’un logement individuel
en résidence principale,
et vous souhaitez réaliser
des travaux de rénovation :
un animateur de la CCMV
est à votre disposition
pour vous accompagner
dans vos démarches et vos
recherches de financement.
Des aides financières sont
proposées en plus de celles
de l’État pour la réalisation
de vos audits énergétiques
et travaux.

Plus d’infos
> habitatenergie@vercors.org
> 04 76 95 62 37

Après avoir organisé le débat sur le projet d’aménagement et de développement
durables (PADD) dans chaque commune et devant le conseil communautaire, les
élus et les techniciens poursuivent le travail de construction du document et se sont
attelés à la rédaction du futur règlement et du zonage qui s’appliqueront aux
autorisations d’urbanisme.

Vers une harmonisation des règles
L’idée est de tendre vers une harmonisation des règles et des documents graphiques
tout en tenant compte des spécificités de chaque commune. Un travail détaillé d’analyse
de la morphologie urbaine des villages a été réalisé et servira de base au futur zonage
graphique du PLU, en distinguant notamment les zones de centres villages et d’habitat ancien, les zones de hameaux et les zones à dominante d’habitat pavillonnaire.

Des temps de concertation avec les habitants
D’ici la fin de l’élaboration du PLUi-H, et avant l’enquête publique qui se déroulera sur
l’intégralité du territoire, plusieurs temps de concertation seront organisés avec les
habitants pour garantir une bonne information et permettre à chacun de s’exprimer
sur le projet. Après l’exposition sur le PADD installée dans le hall d’accueil de la
Maison de l’intercommunalité, des ateliers participatifs seront proposés au premier
trimestre 2018 avec notamment une présentation des projets de zonage, village par
village. Une troisième série de réunions publiques sera également programmée avant
la fin du projet ainsi que des permanences d’élus qui se tiendront à la CCMV.
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Retrouvez toutes les infos
sur le site internet
www.vercors.org et dans
le hall d’accueil de la CCMV.
Pour participer aux
différentes rencontres
> 04 56 00 56 47
> plui@vercors.org
* PLUi-H
Plan local d’urbanisme
intercommunal - Habitat
** POS
Plan d’occupation des sols

Enfance jeunesse
Petite enfance

Succès de la semaine
petite enfance

Des formations pour
Chaque automne depuis 7 ans, le réseau
Vercors enfantillages* célèbre les droits
de l’enfant en mettant à l’honneur les
tout-petits et leurs familles. Sur le thème
du voyage à travers les continents, les
60 professionnelles ont une fois de plus
démontré leurs compétences et sens de
l’accueil en proposant une multitude d’animations (bricolage, danse, psychomotricité,
espace snoezelen, cinéma, conférence
spectacle, contes et comptines, plage...).

les assistantes maternelles
du territoire

Le Relais assistantes maternelles (RAM) P’tit Patapam sillonne
nos 6 communes et accompagne au quotidien les 70 assistantes
maternelles agréées par le Conseil départemental et les familles
en recherche d’un mode d’accueil pour leur tout-petit.

La fête de clôture du samedi a rassemblé
plus de 250 enfants et parents au Cairn à
Lans-en-Vercors.
*Réseau petite enfance, regroupant les structures
petite enfance du territoire, le relais d’assistantes
maternelles, la ludothèque intercommunale Jeux
M’amuse, la coordinatrice petite enfance du
Service enfance jeunesse et vie locale de la
CCMV. La médiathèque intercommunale s’est
associée à l’événement.

	A chacun son rythme !
Comment aider l’enfant
à bien grandir ?

Contribuer à la professionnalisation
C’est à cette question que la chercheuse
en chronobiologie Claire Leconte a répondu fin novembre lors d’une conférence organisée par la CCMV. Elle a développé l’importance de respecter l’horloge biologique
interne, d’aménager le temps de l’enfant
en conséquence, de choisir le bon moment
pour les apprentissages, la régularité veille/
sommeil. Trouver la meilleure articulation
possible : un enjeu majeur de la responsabilité de toute la communauté éducative.

Une nouvelle session
de formation pour les
dirigeants bénévoles
des associations
Afin de soutenir l’engagement associatif, la
CCMV organisera au printemps 2018 des
sessions de formation à destination des
dirigeants ou futurs dirigeants d’associations. En partenariat avec le Comité départemental olympique et sportif de l’Isère,
un cycle composé de 6 modules de 2 h
permettra d’acquérir les connaissances
indispensables à l’administration d’une
association.
Plus d’infos et inscriptions
> accueilenfancejeunesse@vercors.org
> 04 76 95 50 77

L’un des axes majeurs du RAM est de favoriser un cadre de rencontres et
d’échanges des pratiques afin de contribuer à la professionnalisation des
assistantes maternelles. Des temps collectifs sont proposés à Lans-enVercors, Méaudre et Villard-de-Lans pour partager des activités, acquérir des
techniques, rompre avec l’isolement. Des temps d’échanges et de formation
sont aussi proposés avec le centre médico-psychologique de Villard-de-Lans
et le réseau Vercors enfantillages.

La formation : un droit mais aussi un frein
Pour les assistantes maternelles, le droit à la formation continue, soit 48 h par
an, est entièrement financé dans le cadre du plan de formation. Il a cependant
été peu mobilisé jusque là.
En 2016 Cathy Terme, responsable du RAM, a prospecté les organismes en
capacité de proposer une offre, prioritairement le samedi et sur le territoire
afin de permettre l’adhésion du plus grand nombre. Un beau succès car, suite
à cette démarche, 35 assistantes maternelles du Plateau ont suivi au moins
une formation, soit 40% d’entre elles. Les thématiques sont larges : informatique, gestion du stress, accueil d’un enfant en situation de handicap...
Aujourd’hui, d’autres contacts sont lancés afin d’élargir le catalogue de formations. Informer les parents, trouver des solutions de relais pour l’accueil des
enfants pendant le temps de formation des assistantes maternelles, tel est le
rôle du RAM.
Une démarche essentielle pour une profession riche, qui mérite d’être
soutenue et valorisée.
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J’M
Programme d’animations
à la Médiathèque Intercommunale
hiver 2018
Mercredi 31 janvier, 14 février

(séance spéciale avec la ludothèque intercommunale
Jeux M’amuse et le RAM P’tit Patapam)

et 28 février et 28 mars
Ça en fait des histoires !

Les coups de
de la médiathèque

Un temps pour lire, pour écouter,
pour découvrir des histoires. Lectures
animées d’albums. Le dernier mercredi
du mois, de 10h à 11h. De 0 à 3 ans.

Mercredi 7 février (séance spéciale Jeux
14 mars
 Écoutez, créez, grignotez...

Olympiques) et

Des histoires, un bricolage et un petit
goûter à la Médiathèque Georges Perec
à Villard-de-Lans, de 10h à 11h.
à partir de 4 ans.

Mardi 30 janvier, 27 février et 27 mars
 Les Soirées Dé-Cousu
Venez participer une fois par mois à
des ateliers, rencontres, trocs de tissus
et partages de savoir-faire autour de
la couture, dans une ambiance conviviale.
à partir de 20h30.

Vendredi 26 janvier, samedi 27
et dimanche 28 janvier
Paysage > Paysages
Groenland Manhattan, BD Concert
vendredi à 20h30 au Cairn. Dans le cadre
de Paysage>Paysages, événement culturel
porté par le département de l’Isère, la
Médiathèque intercommunale, en partenariat
avec Le Cairn, se lance dans ce projet
le temps d’un week-end : BD-concert,
expositions, ateliers d’écriture et de dessins…
pour en avoir plein les yeux et les oreilles.
Temps forts tout le week-end.
		

Mercredi 31 janvier
 Séance découverte et prêts de jeux
Rendez-vous incontournable à
la Médiathèque, venez jouer, vous défier,
vous enrichir et vous détendre...
Tous les 15 jours de 16 h à 18 h.
Lydie, l’animatrice de la ludothèque
intercommunale Jeux M’amuse et
les bibliothécaires, vous ont concocté
pour tous les âges un panel de jeux
pour alimenter votre bonne humeur.

Mercredi 14 février
 Un petit coin de soleil en hiver !
Spécial séance été avec la Ludothèque
intercommunale Jeux M’amuse. Pensez à
vos lunettes de soleil et vos chapeaux !
à partir de 14h.

Samedi 10 février et 10 mars
 Café lecture
Vous aimez lire… Venez partager vos coups
de cœur, découvrir des auteurs un samedi
par mois autour d’un café à 10h30.

Au pied
de la falaise
Plongez, dans une
bande dessinée riche
et lumineuse dans
laquelle Akou est
un enfant espiègle
dans son village
d’Afrique. Un jour,
il sera un homme,
un mari, un père
et qui sait… peut-être
un chef reconnu
des siens. Un conte
construit sous forme
de scénettes qui,
en creux, interroge
sur les valeurs
de notre société.
Ces planches sont
le point de départ
d’une démarche
lancée par plusieurs
artistes. Elles se font
alors musique, vidéo,
chant, danse,
se mélangent pour
plonger dans l’univers
de la BD sur la toile.

Ce qui nous lie

Course épique

Jean a quitté sa famille
et sa Bourgogne natale
il y a 10 ans pour faire
le tour du monde.
à la mort de son père,
il revient et retrouve
son frère, sa sœur
et le domaine viticole.
Au rythme des saisons
et du vin qui mûrit,
nous suivons cette
chronique familiale
ponctuée de fous rires,
de relations
conflictuelles et
de transmission
de savoir-faire.
Une excellente cuvée !!

Un grand album chic
et savoureux mené
tambour battant,
avec chute au sens
propre…
Un texte court, du
rythme, un vocabulaire
choisi (“se toisent”
“adversaires médusés”
“rageusement”
“une foule éberluée”)
capables de rendre
compte à la fois de
l’intensité de la
compétition, de la
spécificité d’un milieu
sportif assez mondain
mais sans jamais
se prendre au sérieux.
L’humour est fin,
omniprésent et joyeux,
très visuel.
Un divertissement
expressif et sensible,
sans obstacle.
à partager dès 5 ans.

Film de
Cédric Klapisch
Studio canal vidéo
2017

Album jeunesse par
Marie Dorléans
éditions Sarbacane
2017

BD de Möko
éditions du Soleil
2017

Mercredi 31 janvier (initiation au tricot)
7 et 28 février (initiation au crochet)
7, 14 et 21 mars (crochet)
28 mars (atelier pompons)
Les arts du fil
Ateliers tricot, tissage, crochet…
Apportez vos fonds de pelote, les aiguilles
et matériaux sont fournis ! Tout public,
enfants à partir de 6 ans. De 18h à 19h.
Sur inscription.

> www.reseaumediatheques.vercors.org > 04 76 94 32 31
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En bref

Quoi de neuf ?

Le plaisir d’apprendre
à tout âge

ViaVercors :

le nouveau tronçon inauguré au printemps

L’Université inter-âges du Dauphiné
(UIAD) est une association qui développe l’échange de savoirs dans différents domaines (langues, littérature,
arts, sciences, informatique…).
L’antenne Vercors animée par des
bénévoles, propose des activités
interactives et proches du terrain.
Par exemple, journée anglaise en
immersion dans un gîte, groupes de
conversation en langue étrangère,
séminaires roman et cinéma, ateliers
d’informatique, conférences et sorties
sur le terrain.
Depuis le début de l’été 2017, la CCMV réalise la jonction entre Méaudre et Villardde-Lans par les gorges du Méaudret.
Ce dernier tronçon termine le programme initial de la ViaVercors financé globalement
à hauteur de 62 % par le Programme opérationnel interrégional alpin européen (POIA)
pour la diversification touristique du Plateau et la sensibilisation aux éco-mobilités.
Aujourd’hui, plus de 50 km de pistes sécurisées de déplacements doux relient ainsi nos
villages en empruntant les chemins ruraux, forestiers ou sites naturels. La réalisation
de ce tronçon répond à un double objectif : mutualiser les travaux en améliorant la
desserte forestière du secteur et respecter le milieu naturel des zones humides par
l’emploi de techniques et matériaux adaptés. L’inauguration de ce tronçon est prévue
au printemps prochain.
En 2018, la CCMV ouvrira une nouvelle liaison entre les communes de Saint-Nizier-duMoucherotte et Engins par la route forestière des Ayettes suite aux travaux entrepris
par le Département dans les gorges du Furon.

Les communes de Villard-de-Lans,
Lans-en-Vercors, Autrans-Méaudre en
Vercors accueillent ces différentes activités et la CCMV met à disposition
de l’antenne son accueil, ses moyens
techniques et ses locaux.
Pour les curieux, le programme est en
ligne sur www.uiad-vercors.fr

Une structure
engagée et active
sur votre territoire :
la Maison de l’Emploi

Emploi :

premier Forum de
l’alternance au printemps
La Mission locale Isère Drac Vercors et le Point information jeunesse (PIJ) préparent
un Forum de l’alternance qui se tiendrait à Autrans-Méaudre en Vercors fin avril 2018.
L’objectif est une présentation des principes de l’alternance aux jeunes inscrits à la
Mission locale, ou en lien avec le PIJ ainsi qu’aux élèves de la Cité scolaire, qui envisageraient une poursuite de leur cursus de formation dans ce cadre.
Sur un mercredi après-midi, une rencontre sera proposée entre des jeunes et des
employeurs potentiels de contrats d’alternance, les acteurs de l’alternance (centres
de formation des apprentis, organismes de formation, chambre des métiers…). Une
communication détaillée sera diffusée en début d’année auprès des jeunes.
Pour rappel, la Mission locale accueille les jeunes, de 16 à 25 ans révolus non scolarisés, pour les accompagner dans leur parcours d’orientation, de formation et d’accès à
l’emploi sur les lieux et jours de permanences de proximité (sur rendez-vous à
Villard-de-Lans, Autrans-Méaudre en Vercors et Lans-en-Vercors), et conjointement
à la Maison de l’emploi des 4 Montagnes tous les mardis après-midi à la Maison de
l’intercommunalité sans rendez-vous.

Vous désirez apporter du dynamisme
dans votre recherche d’emploi ? Vous
réfléchissez à vous reconvertir professionnellement ? Vous souhaitez obtenir des réponses à vos questions sur
l’emploi, la formation, Pôle Emploi ?
N’hésitez pas, venez nous rencontrer
sans rendez-vous le mardi après-midi
de 13h30 à 16h30 ou sur rendez-vous
les autres jours de la semaine.
Maison de l’Emploi des 4 Montagnes
19 chemin de la Croix Margot
38250 Villard-de-Lans.
Tél. : 04 76 95 08 96
> www.maison-emploi-4montagnes.fr
> www.facebook.com

/maisondelemploides4montagnes

> Plus d’infos Mission locale > 04 56 00 56 38
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Infos pratiques
> www.vercors.org

Nouveau prestataire pour le portage
des repas aux personnes âgées

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

La Communauté de communes
du massif du Vercors
Suite à une décision de l’ancien prestataire de
cesser toute livraison des repas aux personnes
âgées fin août, la CCMV a du assurer ce service
temporairement. Depuis mi-novembre, c’est l’entreprise Junior Senior de Villard-de-Lans qui assure
le portage des repas au domicile d’une trentaine
de personnes âgées sur le territoire. Le fonctionnement n’a pas été modifié, les repas sont élaborés par un traiteur, les livraisons sont assurées
3 fois par semaine au prix de 8,80 € par repas livré
en barquettes à réchauffer chaque jour. “Il s’agit
du prolongement logique de notre activité de services
à domicile”, nous a confirmé Mme Delarive, la
directrice de Junior Senior Villard-de-Lans.
Plus d’infos > Patricia Delarive > 04 76 50 69 74
> js.grenoble@juniorsenior.fr.

nouveau directeur à la CCMV
Après 27 ans consacrés à la Communauté de communes comme technicien, directeur des services
techniques puis directeur général des services
depuis 2012, Pascal Arnaud a quitté la CCMV pour
s’engager dans d’autres activités. Il a participé aux
grandes évolutions de l’intercommunalité, du SIP
à la Communauté de communes en passant par
le District et a connu trois présidents. Il a porté
de grands projets intercommunaux comme la
mise en place du tri, et piloté d’importants projets d’investissements comme la rénovation de la
Station d’épuration, la création du terrain de foot,
la construction du Télespace…
Philippe Baranger le remplace dans cette fonction. Nouveau directeur de la CCMV depuis le
1er janvier 2018, il vient de Montgenèvre dans
les Hautes-Alpes où il occupait la fonction de
directeur général des services de la commune. Il a
également travaillé à la Communauté d’agglomération de Plaine commune en région parisienne,
où il était directeur adjoint de la propreté et
du cadre de vie. Un très grand merci à Pascal et
bienvenue à Philippe.

à votre service, accueil :
04 76 95 08 96
cc-massifduvercors@vercors.org
www.vercors.org

Direction – Moyens généraux
04 56 00 56 46
Comptabilité, ressources
humaines, informatique et
téléphonie, marchés publics,
communication.

Environnement et travaux
04 76 95 62 06
Assainissement, station d’épuration,
gestion des déchets et
de la collecte, promotion du tri, 		
marchés et travaux, entretien
des bâtiments, facturation ordures
ménagères (04 76 95 50 75)

	Enfance, jeunesse et vie locale
04 76 95 50 77
Activ’Ados, accueil de loisirs 		
10-15 ans, ludothèque,
coordination petite enfance, 		
enfance, RAM, PAEJ, 			
subventions aux associations, 		
médiathèque, multi-accueils.

Attractivité et développement
04 56 00 56 46
Aménagement, agriculture,
développement économique,
commerce, artisanat, TIC,
développement durable,
mobilité, tourisme.

Des services associés
- Guichet logement :
06 45 61 34 06
- Maison de l’emploi
4 Montagnes, Mission locale
04 76 95 08 96 / 04 56 00 56 38
www.maison-emploi-4montagnes.fr

P. Baranger, F. Girard, P. Buisson, P. Arnaud, J. Faure

Les équipements sur le territoire
Espace biathlon ski roue
à Corrençon-en-Vercors
06 86 93 71 48
www.vercorsbiathlonskiroue.com

ViaVercors
La voie douce qui relie les villages
www.viavercors.com

Médiathèque intercommunale

à Lans-en-Vercors 04 76 94 32 31
www.reseaumediatheques.
vercors.org
Horaires d’ouverture :
mardi et vendredi : 16h -19h
mercredi : 10h-12, 14h-19h
samedi : 10h-12h, 16h-19h

Crèches :
- La Maison des oursons,
04 76 50 96 74
Villard-de-Lans
- Les Bout’Choux, 04 76 95 23 84
Autrans-Méaudre en Vercors
- Les 3 Pommes, 04 76 95 80 85
Corrençon-en-Vercors
- Les 3 P’tits tours, 04 76 95 49 07
Lans-en-Vercors
- Les Diablotins, 04 76 53 43 59
Saint-Nizier-du-Moucherotte

La Marpa
Résidence de retraite
à Villard-de-Lans 04 76 95 57 41
www.marpalarevola.vercors.org

Telespace
Bureaux pour entreprises et
télétravail à Villard-de-Lans
04 76 95 08 96

Stade de foot intercommunal

à Autrans 04 56 00 56 30

Ecosite du Vercors
Zone d’activités de la CCMV
à Villard-de-Lans avec la déchèterie,
la station d’épuration et l’usine
de compostage (04 76 95 62 06)
et Vercors Lait (04 76 95 00 11)

Les déchèteries du territoire
Horaires d’ouverture
de novembre à mars :
- Villard-de-Lans : 04 76 95 17 87
Du lundi au vendredi : 8h-12h, 		
14h-17h30. Le samedi : 9h-12h, 		
14h- 17h30
- Autrans : 06 80 14 23 19
Du lundi au samedi : 8h30-12h, 		
14h-17h30. Fermé les mardis
et jeudis matins
- Saint-Nizier-du-Moucherotte : 		
fermé de novembre à mars.

Si vous ne recevez pas le magazine chez vous, n’hésitez pas à contacter la Communauté de communes :
> 04 76 95 08 96 > cc-massifduvercors@vercors.org

