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Retour en images sur
les actions de la CCMV 

1  15 septembre : Tour de France, le vainqueur, Lennard Kämna, sur la ligne d’arrivée de la 16ème étape à Villard-de-Lans 2  15- 17 juillet :  
carnet de route dans le Rhône - Musée des Confluences à Lyon avec Activ’Ados 3  24 au 28 août : séjour Cordes et eaux avec Activ’Ados 
4  20-24 juillet : Stage Activ’ados équitation, poterie et mosaïque 5  12 septembre : traileur en pleine course pour parcourir les 55 km  

de l’Ultra trail du Vercors  6  13 mai : lancement du film « Vercors, l’essentiel » après le déconfinement, à regarder de nouveau sans 

modération... 7  3 juillet : Sound of Vercors, le premier concert silencieux aux Montagnes de Lans-en-Vercors 8  20 août : Activ’ados, 
les collégiens se mettent au crochet avec de beaux cactus. 
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En bref 
Infos utiles

Ce CCMV Infos est le premier numéro à paraître après le renouvellement du 
Conseil communautaire, avec une équipe mise en place en juillet que vous  
découvrirez en pages 6 et 7. 

Je souhaite tout d’abord remercier le Conseil communautaire de m’avoir réitéré 
sa confiance pour un second mandat au sein de l’intercommunalité du massif du 
Vercors. Je suis fier et honoré de succéder une nouvelle fois à Jean Faure et Pierre 
Buisson. 

Dans le contexte difficile que nous traversons, la CCMV œuvre depuis le 
mois de mars pour l’ensemble de ses habitants et le tissu économique local.  
Rappelons que le rôle principal d’une collectivité est de rendre un service public  
de proximité et d’accompagner les acteurs de son territoire. Communiquer en 
toute transparence est primordial en ces périodes difficiles pour chacun d’entre 
nous, c’est pourquoi j’ai souhaité vous rappeler les actions menées par la  
Communauté de communes depuis le début du confinement et notamment celles 
qui le sont toujours à l’heure du reconfinement. 

Cette période exceptionnelle nous amène à repenser notre territoire en  
matière d’économie, de vivre ensemble, et de protection de l’environnement.  
C’est avec la détermination de notre nouvelle équipe d’élus et le professionnalisme 
des agents que nous allons conduire ce mandat 2020-2026. 
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Économie 

La crise sanitaire liée à la Covid-19 et ses restrictions ont fortement impacté l’économie 
locale et nationale. La Communauté de communes a rapidement réagi afin de prendre  
les dispositions nécessaires tant pour les professionnels que pour les habitants du Plateau. 
Ce CCMV Infos consacre deux pages aux actions et mesures prises par l’intercommunalité 
depuis mars 2020. 

Économie  

 Création et mise à jour quotidienne d’un menu spécial  

Informations COVID-19  

sur le site www.vercors.org avec toutes les informa-

tions utiles aux professionnels comme aux particuliers,  

notamment la liste des commerces de première 

nécessité ouverts, les différentes aides possibles pour 

les pros, l’ouverture/fermeture des services de la 

CCMV... Ce menu spécial qui est de nouveau alimenté 

en cette période de reconfinement facilite l’accès pour 

tous aux actualités liées à la Covid. 

 Mise en place d’une plateforme début avril pour sou-

tenir les petits artisans et commerçants du territoire. 

Développée par la start up Petits Commerces, cette 

plateforme Vercors permettait d’acheter des bons 

d’achats anticipés aux artisans et commerçants 

contraints de fermer temporairement leurs portes à 

cause du confinement. Portée par une solidarité sans 

précédent des clients auprès de leurs commerçants, 

cette action a été une belle réussite (voir l’infographie 

ci-contre). 

 L’association de professionnels Vercors Pro et la 

CCMV se sont associées pour permettre aux entreprises 

de commander des masques homologués et réuti- 

lisables de manière groupée en s’appuyant sur les  

couturières locales. L’objectif était de faciliter la reprise 

des activités à la sortie du confinement au printemps 

2020. 

 Cette augmentation avait été votée le 6 mars  
 dernier avant le confinement.  

 Il s’agit notamment des secteurs de l’hôtellerie,  
 de la restauration, du tourisme et de l’événe- 
 mentiel* . 

 Deux aides : subventions pour le secteur touris- 
 tique et avance de trésorerie remboursable de  
 3 000 € à 20 000 € à destination des TPE et 
 associations du territoire**. 

 Autre soutien apporté à ce secteur : le report 
 des événements en septembre plutôt qu’une 
 annulation complète qui a été un succès : Tour  
 de France, Ultra Trail du Vercors, Euronordic  
 walk, Vélo vert festival…

 La réduction a été calculée au prorata des jours  
 où l’activité n’a pas été possible à cause du  
 confinement. 

Au vu de l’évolution de l’épidémie et des impacts qu’elle continue à avoir sur l’économie et le moral 
des habitants et professionnels du massif du Vercors, les élus et les équipes de la Communauté de 
communes restent mobilisés et à l’écoute des besoins des acteurs du territoire. Pour connaître ces 
actions en détails, rendez-vous sur : www.vercors.org

Informations et accompagnement

Mesures financières de soutien  

* La liste des activités concernées a été fixée par le décret n° 2020-979 du 5 août 2020 pris pour l’application de l’article  
11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, disponible sur www.legifrance.gouv.fr

** Pour en savoir plus sur ce dispositif et bénéficier de cette avance remboursable à destination des TPE et associations, 
les dossiers sont à retirer jusqu’au 31 décembre sur www.regionunie.auvergnerhonealpes.fr

En parallèle à la réactivité des dispositions prises en page 4, les élus et agents de la CCMV 
ont mis en place des mesures pour soutenir l’économie locale et limiter les impacts  
financiers pour les entreprises et les particuliers du Plateau.

[Covid-19] : La Communauté de communes se mobilise pour vous
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I ntercommunal ité

Le confinement du printemps 2020 lié à l’épidémie de Coronavirus a profondément modifié  
l’organisation des élections municipales et intercommunales. Il a fallu attendre le 28 juin pour le 
deuxième tour des municipales pour la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors et le 10 juillet 
pour la mise en place de la nouvelle équipe intercommunale et l’élection du Président et de  
l’exécutif pour une durée de 6 ans. Malgré ce reconfinement, l’équipe est désormais bien en place 
et continue d’avancer sur les projets intercommunaux.

Il est composé de 29 membres (contre 26 pour 

le précédent mandat) issus des 6 communes 

du massif du Vercors. Chaque commune a un 

nombre de conseillers communautaires distinct. 

Le nombre et la répartition se font dans le res-

pect de 3 principes élémentaires : 

 Une commune ne peut disposer seule  

 de la majorité des sièges

 Chaque commune doit se voir attribuer  

 au moins 1 siège 

 Le nombre d’habitants par commune 

 doit être pris en compte 

Le Conseil communautaire est le lieu où tous 

les projets de la CCMV sont approuvés après 

avoir été examinés en commission et en Bureau 

communautaire. Ce dernier est composé du  

Président, des cinq vice-Présidents et pour la 

première fois, de trois conseillers communau-

taires délégues élus des communes d’Autrans- 

Méaudre, Lans-en-Vercors et Villard-de-Lans. 

L’objectif est d’assurer une meilleure représen-

tation de ces communes et d’échanger plus 

largement sur les travaux des commissions.

Le nouveau Conseil communautaire 2020-2026

LE PRÉSIDENT 

Une  nouvelle équipe communautaire
  au service du territoire  

Franck Girard 

Président de la Communauté  
de communes du massif  
du Vercors 
Maire de Saint-Nizier 
du-Moucherotte

Claude Ferradou

Membre des commissions : 
Agriculture & forêt,  
Stratégie, développement  
& promotion touristique

Michèle Papaud

Membre de la 
commission : Jeunesse  
& vie locale

Maud Rolland

Membre de la 
commission : 
Développement  
économique & emploi

François Rony

Membre des commissions : 
Agriculture & forêt, 
Développement 
économique & emploi,
Stratégie, développement  
& promotion touristique

Catherine Schuld

Membre des 
commissions : 
Environnement, PLUi-H 
& politique du logement

« Je suis heureux et enthousiaste de par- 

courir ce chemin aux côtés de cette nouvelle  

équipe dynamique. 

Ce nouveau mandat sera rythmé par de 

grands projets pour l’avenir dont le transfert 

des compétences eau potable et assainisse-

ment, la création d’une matériauthèque et 

d’une recyclerie, la réflexion sur la compé- 

tence mobilité du fait de la nouvelle Loi 

d’Orientation des Mobilités, le lancement  

et la montée en puissance de la stratégie  

touristique “Nouveau Climatisme”. 

Ces projets seront menés à bien en ayant  

toujours à l’esprit la situation si particulière  

à laquelle nous faisons face a jourd’hui qui 

nous demande d’être d’autant plus à l’écoute 

des acteurs du territoire. »

Le mot du Président 

Michaël Kraemer

1er vice-Président
Maire de Lans-en-Vercors
En charge de la  
commission : Stratégie, 
développement et  
promotion touristique

Hubert Arnaud

2ème vice-Président 
Maire d’Autrans-Méaudre  
en Vercors 
En charge de la  
commission : 
Environnement

Arnaud Mathieu 

3ème vice-Président  
Maire de Villard-de-Lans
En charge des commissions : 
Développement écono-
mique & emploi, PLUi-H  
& politique du logement

Thomas Guillet 

4ème vice-Président 
Maire de Corrençon-en-Vercors 
En charge de la  
commission : Événementiel, 
équipements et partenariats 
sportifs

Stéphane Falco

5ème vice-Président  
Maire d’Engins 
En charge de la 
commission : Moyens 
généraux et ressources 
humaines

Véronique Riondet

Lans-en-Vercors
En charge de la  
commission : Jeunesse  
& vie locale

Jean-Paul Uzel

Villard-de-Lans
En charge de la 
commission :  
Agriculture & forêt

Pierre Weick

Autrans-Méaudre  
en Vercors
En charge de la 
commission : Transition 
énergétique & mobilité

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Véronique Beaudoing  

Membre des commissions : 
Environnement, Transition 
énergétique & mobilité

Serge Birge  

Membre de la 
commission : PLUi-H & 
politique du logement

Laurence Borgraeve

Membre de la 
commission : Jeunesse  
& vie locale 

Christelle Cuioc-Vilcot

Membre de la 
commission :  
Développement  
économique & emploi

Bruno Dusser

Membre de la 
commission :  
Stratégie, développement  
& promotion touristique

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES  Villard-de-Lans

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES  Villard-de-Lans Saint-Nizier-du-Moucherotte

Christophe Cabrol

Membre de la 
commission : Moyens 
généraux et ressources 
humaines

Pascale Moretti

Membre des 
commissions :  
Événementiel, équipements 
et partenariats sportifs, 
Jeunesse & vie locale

Maryse Nivon

Membre des  
commissions : Moyens 
généraux et ressources  
humaines, PLUi-H &  
politique du logement

Sylvie Rochas

Membre de la  
commission :  
Développement  
économique & emploi

Gabriel Tatin

Membre des 
commissions : 
Environnement, PLUi-H 
& politique du logement

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES Autrans-Méaudre en Vercors 

LES VICE-PRÉSIDENTS 

Patrice Belle

Membre de la 
commission :
Environnement

Myriam Boullet-Giraud

Membre de la 
commission : Jeunesse  
& vie locale

Guy Charron

Membre des commissions : 
Agriculture & forêt, PLUi-H 
& politique du logement, 
Stratégie, développement  
& promotion touristique

François Nougier

Membre de la 
commission : Transition 
énergétique & mobilité

Philippe Bucci

Membre de la 
commission : 
Environnement

EnginsLES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES Lans-en-Vercors
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Ce sont des groupes de travail thématiques (composés 

d’élus de la CCMV et des communes, accompagnés par des 

agents de l’intercommunalité). 

Chaque commission est organisée autour d’un président et 

de 10 élus issus soit du conseil communautaire, soit des  

conseils municipaux (2 élus pour les communes d’Autrans- 

Méaudre en Vercors, Lans-en-Vercors, St-Nizier-du-Moucherotte 

et Villard-de-Lans et 1 élu pour Engins et  Corrençon-en-Vercors). 

Le rôle d’une commission est de faire des propositions et 

de travailler sur les dossiers en cours, chacune dans son do-

maine de compétence. Les propositions de ces groupes de 

travail sont ensuite partagées en Bureau communautaire puis  

proposées en Conseil communautaire qui approuvera ou non 

les projets et les orientations politiques. 

9 commissions intercommunales ont été constituées et  

approuvées lors du Conseil communautaire du 10 juillet 

2020, elles sont chacune en charge d’une ou plusieurs 

compétences.  

Retrouvez dans l’infographie ci-contre les principaux 

thèmes et sujets abordés en commission. 

Les compétences de l’intercommunalité sont amenées 

à évoluer et à se développer. Les grands projets en cours 

concernent notamment les compétences mobilité, eau  

potable & assainissement ainsi que la  réorganisation du 

mode de gestion de la collecte des ordures ménagères 

et de la crèche de Corrençon. De nouveaux enjeux qui 

conduiront la CCMV, ses élus et ses agents à s’adapter en 

permanence afin d’œuvrer de manière efficace pour le  

territoire et ses habitants. 

I ntercommunal itéIntercommunal ité

Dans le CCMV Infos n°86, sorti en février, nous avons consacré un dossier sur l’organisation 
politique et les missions de la Communauté de communes. Ce nouveau numéro vous présente les 
commissions intercommunales et vous permettra de mieux comprendre comment les décisions 
sont prises au sein de l’intercommunalité. 
 

Les commissions intercommunales de la CCMV

Focus sur  les commissions intercommunales

c’est le nombre d’élus intercommunaux  
et municipaux qui sont membres des  
commissions de la CCMV et portent  
des projets pour le territoire. 90
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Résultat du concours photos   
amateurs 2020

Chaque année depuis 4 ans, la Communauté de communes 

organise un concours photos amateurs dans le but de mettre en 

avant la beauté et le dynamisme du Vercors.  

Cette édition 2020 sur le  thème « Activités en Vercors » a  

rencontré un franc succès avec de nombreux participants ! En 

effet, plus de 20 photographes amateurs nous ont envoyé leurs 

clichés du Vercors ! Le jury, composé d’agents de la CCMV et d’un 

photographe professionnel, a eu du mal à les départager.

Félicitations aux trois premiers prix qui remportent un bon cadeau 

chez Camara photos d’une valeur totale de 250 € !

Pour découvrir toutes les photos des participants, rendez-vous 

sur www.vercors.org 

Retour en images sur
les actions de la CCMV 

1  Avril 2020 : le mandala des familles de la ludothèque, animation virtuelle  2  Août 2020 : stage Jump & Fat Trott 3  1er avril : ça en fait 
des histoires... en vidéo ! Faute de ne pas vous voir en vrai, l’équipe du service enfance jeunesse a tenu à vous faire partager un « ça en 

fait des histoires... » à distance ! 4  5 juin : diffusion du film « Moi, le Pastoralisme ». Une vidéo pour sensibiliser sur le fonctionnement 

d’un alpage et les bons gestes à adopter face à un troupeau en montagne, plus de 28 000 vues ! 5  3 juillet : Sound of Vercors, on s’ambiance 

silencieusement  en famille ! 6  15 septembre : Tour de France, la caravane Cochonou passe à Villard-de-Lans ! 7  18, 19 et 20 septembre :  
Euro nordic walk, ça marche dans le Vercors ! 8  12 septembre : l’Ultra trail du Vercors prend le départ à Corrençon avec plus de 55 km et  

2 800 m de dénivelés positifs. 

1er Frédéric Sallée, Sur les crêtes (sortie trail Cornafion)

2ème Jacques Viricel 
Sortie amoureuse Bois de Claret à Autrans

3ème Benoît Garguilo
Vue sur le vallon de la Fauge depuis la combe Charbonnière

1 2
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INFOS PRATIQUES

 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

À votre service, accueil : 

04 76 95 08 96
Mail : cc-massifduvercors@vercors.org
www.vercors.org

Pendant le confinement, rendez-vous sur 
www.vercors.org pour être tenu informés 
de l’ouverture et de la fermeture des ser-
vices ainsi que des autres actualités liées 
au contexte sanitaire si particulier que nous 
traversons. 

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

En bref 

Toujours à la recherche de logements saisonniers ! 

Les commerçants éco-engagés dans 
la démarche de transition écologique 
travaillent actuellement avec la CCMV 
sur des sacs en tissus récupérés et 
produits à 100% dans le Vercors. 
Ne jetez plus vos vieux tissus, ils pour- 
ront être utiles pour remplacer les 
sacs plastiques ! Plus d’information à 
venir sur www.vercors.org

La Covid fragilise votre entreprise et 
vous rencontrez des difficultés dans 
vos démarches ? 
La Communauté de communes orga-
nise des permanences gratuites pour 
un suivi personnalisé aux profession-
nels qui en ressentent le besoin. 
Retrouvez un agent de la CCMV de 
9h à 12h les lundis à Lans-en-Vercors,  
les mardis à Villard-de-Lans et les ven-
dredis à Autrans-Méaudre en Vercors.
Plus d’infos : www.vercors.org

Demain commence ici

Permanences Covid  
entreprises 

Réduction des déchets : 
on a besoin de vos idées 

Si vous êtes propriétaire d’un  
logement sur le territoire et 
que vous souhaitez le mettre 
en location, la CCMV cherche à 
renforcer son offre de logement 
pour les travailleurs qui viennent 
faire leur saison sur le Plateau. 

La demande porte principa- 
lement sur des studios et des pe-
tits appartements meublés mais 
aussi des chambres chez l’ha-
bitant ou des grands apparte-
ments pour des colocations sont 
aussi susceptibles d’intéresser 
les saisonniers. 

> Pour plus d’informations : 
logement.saisonnier@vercors.org

Avec 10 000 tonnes de déchets pro- 
duits sur notre territoire, la CCMV 
doit trouver de nouvelles solutions. 
Pour cela, toutes les idées sont bon- 
nes pour élaborer ensemble un pro-
gramme local de prévention des 
déchets. Habitants, professionnels,  
vacanciers, faites nous part de vos 
actions et de vos propositions à 
l’adresse suivante : tri@vercors.org 
et devenez membre d’un réseau  
actif avec des actions ciblées.  

PERMANENCES COVID-19
accompagnement des entreprises

La Communauté de communes organise des permanences 
hebdomadaires pour les professionnels rencontrant des difficultés 
et ayant besoin d’un accompagnement personnalisé dans leurs 
démarches de demandes d’aides.

TOUS LES VENDREDIS DE 9H À 12H 
Autrans-méaudre (Mairie) 
Place Locmaria, Méaudre
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La COVID fragilise mon activité et je rencontre des 
difficultés dans mes démarches, comment faire ?

à partir du 2 novembre ! 

TOUS LES MARDIS DE 9H À 12H 
Villard-de-Lans (Maison de l’intercommunalité)
19 chemin de la Croix Margot

TOUS LES LUNDIS DE 9H À 12H 
Lans-en-Vercors (Mairie) 
Salle Trévou-Tréguignec

GRATUIT
SANS INSCRIPTION 

Pour plus d’informations : 
economie-ccmv@vercors.org

www.vercors.org


