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• Les chiffres clés du 
territoire 

1. L’institution

12 302 habitants 
(Insee.fr - année 2020)

Autrans-Méaudre : 3 116
Corrençon-en-Vercors : 372
Engins : 475
Lans-en-Vercors : 2 776
Saint-Nizier-du-Moucherotte : 1 129
Villard-de-Lans : 4 434
255 km2 de superficie 

dont 60% de forêt

1 727 entreprises
(hors agriculture - source : Insee.fr - 2017)

57% de résidences secondaires
(source : Insee.fr - 2018)

LES CHIFFRES CLÉS 2021

Autrans

Méaudre

Engins

Saint-Nizier-du-Moucherotte

Lans-en-Vercors

Villard-de-Lans

Corrençon-en-Vercors

Autrans-Méaudre
en Vercors

Accès depuis 
la Drôme

Accès depuis 
Grenoble
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• Les compétences 

1. L’institution

Une Communauté de communes a pour rôle 
majeur de développer des projets partagés 
avec les différentes communes et de mutua-
liser des services aux usagers. Elle a souvent 
plus d’impact qu’une commune toute seule. 
C’est ainsi que sur le Plateau du Vercors, la 
CCMV a historiquement pris en charge la 
gestion des déchets, la station d’épuration 
puis s’est impliquée dans le développement 
durable du territoire, l’enfance jeunesse, la 
petite enfance, l’urbanisme, l’aménagement, 
l’économie, les zones d’activité économique, 
les équipements touristiques, le développe-
ment touristique et l’événementiel et derniè-
rement la mobilité. 

Au-delà de ces compétences, la CCMV a choi-
si de mener des actions en faveur de l’agricul-
ture, la forêt, le développement du très haut 
débit, l’informatisation des écoles, le soutien 
à la rénovation énergétique...

201820172016

Repères : les nouvelles compétences de la CCMV

• Gestion des zones d’activité 
• Politique locale du commerce

• Petite enfance, crèches

• Promotion du tourisme, 
dont la création d’Offices 

de tourisme

• Gestion des milieux 
aquatiques et prévention 

des inondations

2021

• Organisation de la 
mobilité

ZOOM sur... la compétence mobilité

Depuis 2021, l’intercommunalité est l’auto-
rité organisatrice de la mobilité à l’éche-

lon local. Elle fait en sorte de développer 
des modes de déplacements alternatifs à la 
voiture individuelle en partenariat avec dif-
férents acteurs. Elle propose ainsi, aussi bien 
aux résidents qu’à la clientèle touristique, de 
nouvelles offres de transports (tels que la 
voiture partagée, le covoiturage...). 

Les communes et le Département restent 
compétents en matière d’entretien de la 
voirie. Par ailleurs, la compétence relative 
aux transports de personnes (scolaire, in-
terurbain) est exercée par la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes.
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Le Conseil communautaire est l’organe de 
décision de la CCMV. Il se réunit une fois 
par mois en séance publique pour définir les 
orientations générales qui seront mises en 
œuvre par les services, valider les différents 
budgets, choisir les projets communautaires 
et les actes juridiques majeurs. 

Les décisions font l’objet d’un vote et doivent 
obtenir la majorité pour être approuvées. 
Afin de préparer ces décisions, les élus se ré-
unissent en commissions thématiques pour 
faire des propositions examinées par le bu-
reau communautaire puis en conseil.

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. 

10 Conseils communautaires 

133 délibérations et 42 décisions

112 réunions en commission 

• L’organisation politique 

1. L’institution

la construction de l'intercommunalité
Le Syndicat 
intercommunal 
du Plateau (SIP) a 
été créé dès 1968 
avec 12 membres 
élus issus des 7 
communes. Le 
SIP est d'abord 

devenu le District 
du Plateau de 
Villard-de-Lans 
en 1993 puis la 
Communauté de 
communes du 
massif du Vercors 
en 2001. La 

CCMV comptait 
tout d'abord 21 
membres élus, puis 
26 depuis 2014 et 
29 depuis mars 
2020.

ZOOM sur...
LES CHIFFRES CLÉS 2021
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L’équipe 
communautaire 
est composée du 
Président, des 
Vice-Présidents, 
des conseillers 
délégués et 
des conseillers 
communautaires. 

Ils sont 29 au 
total à siéger au 
sein du conseil 
communautaire. 

• L’équipe communautaire 

1. L’institution
• AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS

• LANS-EN-VERCORS

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

• ENGINS

• VILLARD-DE-LANS

• VILLARD-DE-LANS

• SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE

LES MEMBRES DU BUREAU

PRÉSIDENT LES VICE-PRÉSIDENTS

LES VICE-PRÉSIDENTS

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Franck Girard
Président de la CCMV

Maire de Saint-Nizier-du-
Moucherotte

Michaël Kraemer
1er vice-Président en 
charge de la stratégie, 
développement et 
promotion touristique

Maire de Lans-en-Vercors

Hubert Arnaud
2ème vice-Président 
en charge de 
l’environnement

Maire d’Autrans-Méaudre 
en Vercors

Arnaud Mathieu
3ème vice-Président en 
charge du développement 
économique, de l’emploi, 
du PLUi-H et de la 
politique du logement

Maire de Villard-de-Lans

Thomas Guillet
4ème vice-Président en 
charge de l’événementiel, 
des équipements et des 
partenariats sportifs

Maire de Corrençon-en-
Vercors

Stéphane Falco
5ème vice-Président en 
charge des moyens 
généraux et des 
ressources humaines

Maire d’Engins

Véronique Riondet
En charge de la jeunesse 
et de la vie locale 

Lans-en-Vercors

Jean-Paul Uzel
En charge de l’agriculture 
et de la forêt

Villard-de-Lans 

Pierre Weick
En charge de la transition 
énergétique et mobilité

Autrans-Méaudre en 
Vercors

Christophe Cabrol Pascale Moretti Maryse Nivon Sylvie Rochas Gabriel Tatin 

Christiane Clément-
Didier

Patrice Belle Myriam Boullet-Giraud Guy Charron François Nougier 

Véronique Beaudoing Serge Birge Laurence Borgraeve Christelle Cuioc-Vilcot Bruno Dusser 

Claude Ferradou Michèle Papaud Maud Rolland François Rony Catherine Schuld 
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LES PROJETS 2022

• Mise en place d’un groupe de travail 
et définition d’un accord cadre sur le 
télétravail au sein de la CCMV. 
• Préparation à un changement de 
logiciel des ressources humaines. 
• Mener à bien les élections 
professionnelles avec la mise en place du 
Comité social territorial (issu de la fusion 
du Comité technique et Comité hygiène 
sécurité et des conditions de travail). 

LES FAITS MARQUANTS 2021

• Mise en place du nouveau cadre du 
régime indemnitaire des agents de la 
collectivité (RIFSEEP).
• Établissement des lignes directrices de 
gestion définissant les grands axes de 
la stratégie de la CCMV en matière de 
ressources humaines. 
• Transfert du personnel de la crèche 
des 3 pommes à Corrençon-en-Vercors 
(8 salariées) et des chauffeurs de 
collecte des déchets (3 salariés), la 
réorganisation du pôle déchets et la mise 
en place de 3 contrats de projets. 
• Travail important de mise à jour 
des carrières et de 2 revalorisations 
indiciaires concernant l’ensemble 
des catégories C (fonctionnaires ou 
assimilés). 

92 agents (+23% par rapport à 2020)

83 équivalents temps plein 
(+30% par rapport à 2020)

50% de titulaires
(-7 points par rapport à 2020)

262 arrêtés notifiés 
(+56% par rapport à 2020)

171 contrats ou avenants établis 
(+94% par rapport à 2020)

LES CHIFFRES CLÉS 2021

En 2021, la CCMV a de nouveau vu ses 
services s’agrandir avec notamment 
le transfert de 11 nouveaux agents ain-
si que la création de contrats de pro-
jets et de postes pour mener à bien 
les nouvelles missions. Ces évolutions 
ont eu un impact direct sur l’activi-
té quotidienne du service RH, que ce 
soit en termes de production d’actes, 
de procédures de recrutements ou de 
paie.
Par ailleurs, la Covid 19 ayant encore 
fait partie du quotidien en 2021, son 
impact a eu des conséquences sur la 
gestion des absences.

• Les ressources humaines 

2. Le fontionnement
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Budget fonctionnement

Budget investissement

LES CHIFFRES CLÉS 2021

LES FAITS MARQUANTS 2021

LES PROJETS 2022

3 049 673 €**

10 941 440 €*

• Adaptation de l’organisation interne 
après la fermeture de la trésorerie de 
Villard-de-Lans et le transfert au centre 
de gestion comptable de Fontaine.
• Mise en place de la régie du guichet 
mobilité.
• Mobilisation de l’emprunt très haut 
débit pour les dernières échéances 
2022-2024. 
• Évolution du logiciel de comptabilité 
pour s’adapter aux nouvelles méthodes 
de travail.

• Créations de deux régies enfance 
jeunesse et Activ’ados. 
• Mise à jour des régies de la CCMV afin 
de développer les moyens de paiements 
autorisés pour les règlements et les 
encaissements.

Au sein du service Moyens généraux, 
les ressources financières et les dé-
penses de la CCMV sont gérées via 
plusieurs budgets, dont le budget 
principal. Certains s’équilibrent par 
leurs propres recettes : c’est le cas 
du budget ordures ménagères avec 
la perception de la redevance des or-
dures ménagères et le budget assai-
nissement avec la participation des 
communes. 

Le budget Télespace, quant à lui, s’au-
tofinance avec les recettes des loyers 
et charges dues par les locataires.

3 100 factures traitées 

3 161 mandats de paiement effectués 

736 titres de recettes émis 

• Les ressources financières 

2. Fontionnement

ORDURES 
MÉNAGÈRES & 
DÉCHÈTERIES

ASSAINISSEMENT
GESTION DES 

MILIEUX 
AQUATIQUES23%

23%

DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE,  
ÉVÉNEMENTIEL, 
ÉQUIPEMENTS

ATTRACTIVITÉ, 
COMMUNICATION, 
PARTENARIAT 
CHAMPIONS

14%

2%

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, 

ZONE D’ACTIVITÉ, 
TÉLESPACE

11%

2%

AMÉNAGEMENT, 
LOGEMENT, 

AGRICULTURE ET 
FORÊT

2%

ENFANCE 
JEUNESSE ET 

VIE LOCALE

12%

INFORMATIQUE ET 
ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

10%

ÉQUIPEMENTS 
INTERCOMMUNAUX

*Somme de tous les budgets en fonctionnement
**Somme de tous les budgets en investissement
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Budget fonctionnement spécifique

38 387 €

LES FAITS MARQUANTS 2021

LES PROJETS 2022

• Assistance aux entreprises pour 
déposer les factures sur Chorus-pro 
(plateforme de dématérialisation pour 
la transmission des factures obligatoire 
depuis le 1er janvier 2020) avec des 
permanences téléphoniques.
• Assistance à la commune de Saint-
Nizier-du-Moucherotte pour la passation 
du marché de maîtrise d’œuvre 
réhabilitation de la place du village.
• Accompagnement des services 
intercommunaux dans la passation de 
leurs marchés.

• Organiser le pôle achat public : révision 
du guide achat interne, élaboration d’un 
règlement intérieur de la commission d’appel 
d’offres et formation en interne pour les élus.
• Animation d’un club d’acheteurs 
locaux à l’échelle du territoire : partage 
d’expériences, veille juridique et recherche 
de mutualisation.
• Accompagnement dans la mise à jour du 
schéma de mutualisation intercommunal 
avec les communes du territoire et poursuite 
de la mutualisation via des groupements de 
commandes. 

Marchés > à 40 000 € HT

22 procédures lancées (fournitures, ser-
vices et travaux) :

- 13 en procédure adaptée
- 9 en procédure formalisée

Pour un total de 6 483 291 € HT.

2 marchés structurants mutualisés avec 
les communes membres :

- Fourniture de fioul & carburants
- Restauration scolaire

Pour un montant de 2 844 532 € HT.

Ces montants illustrent que la commande 
publique peut être un élément moteur de la 
reprise économique.

LES CHIFFRES CLÉS 2021

Les objectifs de la CCMV en matière 
d’achats reposent sur l’optimisation 
financière de la commande publique 
dans le cadre notamment de la mu-
tualisation avec les communes du ter-
ritoire, mais aussi sur la mise en place 
d’actions visant à favoriser le lien avec 
les entreprises. 

• Les achats publics 

2. Fonctionnement

Marchés publics 
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Budget fonctionnement

Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2021

LES PROJETS 2022

LES CHIFFRES CLÉS 2021 • Sécurisation du système d’information 
(redondance du serveur de fichier, 
évolution du système du Réseau privé 
virtuel (VPN)). 
• Mise à jour des serveurs d’hébergement 
(mail et sites web). 
• Sécurisation du réseau (mise à jour 
du Firewall, mise en place d’un proxy et 
enregistrement des logs...). 

• Baie de brassage entièrement refaite. 
• Mise en place d’un nouveau serveur de 
sauvegarde plus performant et sécurisé.
• Actions d’améliorations des 
performances et de sécurisation de 
l’infrastructure réseau de la CCMV.  
• Élaboration d’un processus de gestion 
des données à caractère personnel.

254 152 €

201 596 €

L’équipe informatique composée de 3 
agents (2 agents et 1 alternant) s’oc-
cupe de la maintenance, de l’évolu-
tion des systèmes d’informations des 
communes (hors Villard-de-Lans), des 
écoles, et des agents de la CCMV. Le 
parc informatique étant en constante 
évolution, le volume de matériel à 
maintenir en condition opérationnelle 
est important.

Le service informatique fonctionne 
aussi de manière transversale avec les 
autres services de la CCMV et les com-
munes pour les accompagner dans 
leurs projets. 

400 postes informatiques dans le 
parc (PC, serveur, téléphone...)

624 tickets traités

250 demandes traitées hors du 
système ticket

• L’informatique 

2. Fonctionnement
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Budget fonctionnement

Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2021

LES CHIFFRES CLÉS 2021
LES PROJETS 2022

10 705 €

75 780 €

• Mener une réflexion sur l’évolution du 
site internet www.vercors.org et ceux des 
6 communes du territoire. 
• Renforcer la communication digitale sur 
les réseaux sociaux.
• Renforcer la communication pour mieux 
faire connaître l’action de la CCMV auprès 
des habitants et des partenaires.

• Création d’un site internet dédié à 
100% aux entreprises du territoire : 
www.vercors.org/entreprises
• Création d’une lettre d’information 
numérique à destination des 
professionnels du territoire. 
• Refonte du CCMV Infos (magazine 
intercommunal) : 
 - Changement de nom : Le Mag,
 - changement d’univers graphique. 

55 000 visites sur le site internet 

71 actualités publiées sur le site 
internet 

5 600 abonnés au total sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, 
Instagram) 

L’ équipe communication est en 
charge du site internet, des réseaux 
sociaux (Facebook, Youtube, Lin-
kedin et Instagram) et de toute la 
communication institutionnelle faite 
auprès des habitants (magazine in-
tercommunal, lettre d’information nu-
mérique, Conseils communautaires et 
actes administratifs...).

Elle accompagne également les dif-
fèrents services en interne avec des 
créations graphiques et des conseils 
pour une bonne visibilité de leurs ac-
tions, projets et réalisations sur diffé-
rents médias : presse locale, radio, dif-
fusion via les partenaires...

• La communication 

2. Fonctionnement
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Budget fonctionnement

Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2021

LES PROJETS 2022

24 221 €

238 403 €

• Rénovation thermique et fonctionnelle 
de la crèche des Diablotins à Saint-
Nizier-du-Moucherotte.
• Projet de multi-accueil à la Maison de 
l’intercommunalité pour optimiser les 
conditions d’accueil des usagers et de 
travail des agents. 
• Groupement de commandes mutualisé 
avec les communes du territoire pour la 
création et l’entretien des voiries.

• Prise en main du pôle par le nouveau 
technicien bâtiment.
• Mise en place d’un schéma directeur 
immobilier énergétique.
• Optimisation de la gestion des 
maintenances et des vérifications 
périodiques. 

LES CHIFFRES CLÉS 2021

25 entreprises locales sollicitées

250 actions menées sur 27 
équipements

290 demandes internes, traitées 
à 86%

• Les équipements 
intercommunaux 

2. Fonctionnement

Le pôle est en charge de la mainte-
nance et de l’entretien des équipe-
ments gérés par la CCMV, en lien avec 
tous les services. Les actions sont 
conduites par un technicien bâtiment 
et un agent polyvalent, en s’appuyant 
prioritairement sur le tissu d’entre-
prises locales.

Il gère également la construction, la 
réhabilitation et la maintenance des 
équipements et bâtiments commu-
nautaires (hors réseaux d’assainisse-
ment et ViaVercors) ainsi que la main-
tenance et le renouvellement du parc 
de véhicules.

Le Télespace Vercors

Intérieur du Télespace Vercors

Le centre de transfert des déchets
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Budget fonctionnement

Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2021

LES PROJETS 2022
LES CHIFFRES CLÉS 2021

35 832 €

157 007 €

• 3 réunions publiques de présentation 
de la modification n°1. 
• Approbation de la modification n°1. 
• Lancement de la modification n°2.  
• Lancement du travail sur la procédure 
d’évolution de PLUi-h pour l’Unité 
touristique nouvelle (UTN) à Côte 2000. 
• Amélioration du PLUi-h et 
accompagnement des projets de 
communes pour la mise en œuvre de ce 
document. 

• Fin des études techniques : rencontres 
avec les communes, les services de l’état, 
et les porteurs de projet. 
• Adaptation du PLUi-h aux projets 
communaux. 
• Présentation du projet de modification 
dans les communes.

1 modification du PLUi-h

60 points à modifier 

5 orientations d’aménagement et de 
programmation ajoutées ou modifiées 

1 modification majeure pour le 

logement : 20% de logement en 
accession sociale 

En 2020, la CCMV s’est dotée d’un  
PLUi-h. Ce document qui définit un 
projet de territoire est un document 
vivant. Outil au service du projet de 
territoire, il est mis en œuvre et por-
té sur le terrain par les instructeurs en 
appui des élus des communes. 

Document vivant qui se construit avec 
les acteurs et les élus, il est amené à 
évoluer à travers les modifications ré-
gulières pour adapter le PLUi-h aux 
projets et au territoire. L’année 2020 
a été l’année d’approbation du PLUi-h, 
2022 sera l’année de l’approbation de 
sa première modification !

• Le PLUi-h 

3. Aménagement du 
territoire et de l’habitat
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LES CHIFFRES CLÉS 2021

LES PROJETS 2022

LES FAITS MARQUANTS 2021

• Poursuivre et améliorer la mise en 
place du guichet unique numérique. 
• Appuyer les communes et maintenir la 
qualité du service. 

• Mise en place de la dématérialisation 
des Autorisations des droits du 
sol (ADS) avec un guichet unique 
numérique. 
• Forte augmentation du nombre de 
dossiers traités. 
• +250% de logements délivrés en 2021.

POUR LES 6 COMMUNES :

133 logements autorisés 

1 484 autorisations délivrées

75 commissions d’urbanisme
dans les communes

Depuis 2008, la Communauté de com-
munes du massif du Vercors a mis en 
place un service mutualisé d’instruc-
tion des autorisations d’urbanisme.

6 communes du Plateau adhérent à 
ce service qui permet de mutualiser 
les moyens et d’apporter une exper-
tise complémentaire aux communes. 
La mise en place de ce service permet 
également une mise en réseau des ser-
vices instructeurs, d’échanger sur les 
pratiques et d’harmoniser l’application 
du PLUi-h sur l’ensemble du territoire.

• Service instructeur 
d’urbanisme 

3. Aménagement du 
territoire et de l’habitat
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Budget fonctionnement

Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2021

LES PROJETS 2022

6 400 €

36 849 €

• Ouverture d’un guichet mobilité Cars 
Région à la Maison de l’intercommunalité. 
• Lancement du Comité des partenaires de 
la mobilité. 
• Expérimentation des lignes de covoiturage 
Vercors – Grenoble.
• Poursuite du plan vélo : événements, 
sensibilisation, ateliers... 
• Aménagement d’une aire de covoiturage 
au rond-point de Jaume. 

• Ouverture d’un service de voitures 
partagées avec Citiz Alpes-Loire.
• Lancement d’un plan vélo ambitieux 
(étude, services vélos, ateliers…)
• Promotion de l’autostop Pouce&Love avec 
le Parc naturel régional du Vercors.
• Communication sur Bougeons autrement 
dans le Vercors présentant les différents 
services mobilité sur le territoire. 
• Sensibilisation des scolaires à l’éco-
mobilité avec le projet Moby. 

LES CHIFFRES CLÉS 2021

28 aides à l’achat de vélo à assistance 

électrique, soit 6 500 €
23 classes participant au projet Moby, 

soit près de 500 écoliers sensibilisés 
à l’éco-mobilité scolaire

500 habitants participent à la 
co-construction des lignes de 
covoiturage Vercors - Grenoble

En devenant autorité organisatrice de 
la mobilité locale en 2021, la CCMV af-
firme son ambition de réduire la part 
des émissions de gaz à effet de serre 
liée aux déplacements. Plusieurs pro-
grammes sont donc lancés en faveur 
des scolaires, des professionnels et 
des publics fragiles pour favoriser 
les mobilités douces ou partagées au 
quotidien. 

Au-delà des services aux habitants 
mis en place, une étude sur les amé-
nagements est en cours pour planifier, 
réaliser et financer les investissements 
sur les 5 prochaines années.  

• La mobilité 

3. Aménagement du 
territoire et de l’habitat

#Mobilité
BOUGEONS AUTREMENT 
DANS LE VERCORS



16

Budget fonctionnement

LES FAITS MARQUANTS 2021

59 537 €

LES PROJETS 2022

• Élaboration de la charte forestière de 
territoire portée par la CCMV. 
• Renouvellement des missions de 
médiateurs montagne pour l’été. 
• Élaboration d’une stratégie agricole 
incluant les questions du foncier rural. 
• Accompagnement d’un projet d’outils 
pédagogiques en forêt de Villard-de-
Lans. 

• Recrutement d’une chargée de mission 
Agriculture et forêt à 75%. 
• Mise en place des médiateurs en 
montagne pour la prévention des conflits 
sur les zones d’alpage et à proximité des 
chantiers forestiers. 
• Renouvellement du Plan pastoral 
territorial (PPT) pour 2021-2026. 
• Bilan et diagnostic du territoire pour 
la mise en place d’une nouvelle charte 
forestière de territoire. 

2 médiateurs montagne 

60 participants au ciné-débat autour 
du métier de berger

116 000 € de subventions pour les 
5 ans à venir dans le cadre du Plan 
pastoral territorial (PPT)

LES CHIFFRES CLÉS 2021

L’agriculture et la forêt sont deux élé-
ments clés façonnant le paysage et le 
tissu professionnel du territoire. 

Le foncier rural, le maintien du pasto-
ralisme et l’information pour une meil-
leure cohabitation des activités sont 
autant d’enjeux pour le territoire.

Les élus ont également souhaité voir 
renaître la charte forestière de terri-
toire, et ainsi structurer et dynamiser 
la filière en intégrant les enjeux liés 
à l’accueil de public en forêt et à la 
coexistence avec les professionnels 
forestiers.

• Agriculture, forêt et 
pastoralisme 

3. Aménagement du 
territoire et de l’habitat
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Budget fonctionnement

LES PROJETS 2022

LES FAITS MARQUANTS 2021

106 138 €

• Accroître les aides à la rénovation en 
faveur des publics en précarité énergétique.
• Intensifier l’accompagnement des 
copropriétés, nombreuses sur le territoire, à 
la rénovation énergétique.
• Structurer une offre d’accompagnement 
pour les professionnels du territoire.
• Étudier le potentiel d’énergies 
renouvelables (méthanisation, bois-énergie, 
solaire thermique).

• Lancement d’une démarche de rénovation 
énergétique des bâtiments publics de 
Villard-de-Lans et de la CCMV. 
• 2 ateliers pour les artisans de la rénovation 
énergétique.
• 3 webinaires de formation des collectivités 
sur la règlementation et les outils de la 
rénovation. 
• Accompagnement des habitants et des 
professionnels dans leur projet de rénovation 
énergétique de leur habitat/entreprise.

LES CHIFFRES CLÉS 2021

121 RDV en permanences info-
énergie (particuliers, copropriétés et 
professionnels)

37 000 € de subventions accordées 
aux particuliers pour des travaux de 
rénovation énergétique

1 000 tonnes de bois-énergie 
produits et alimentant les chaufferies 
du territoire

La CCMV poursuit sa stratégie en ma-
tière de maîtrise de l’énergie à travers 
Rénovertaco en ciblant l’habitat in-
dividuel, les copropriétés, les locaux 
professionnels et le patrimoine des 
collectivités. 

L’objectif est de réduire la consom-
mation énergétique finale de -50% en 
2050 par rapport à 2012, avec un ob-
jectif intermédiaire de -20% en 2030. 
La sensibilisation et l’accompagne-
ment seront des éléments détermi-
nants pour changer d’échelle.

• La transition énergétique 

3. Aménagement du 
territoire et de l’habitat

Budget investissement

13 300 €
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Budget fonctionnement

LES FAITS MARQUANTS 2021

LES PROJETS 2022

• Mise en œuvre du programme 
d’actions en faveur de l’emploi. 
• Poursuite des actions de transition 
environnementale des entreprises. 
• Poursuite des actions collectives 
auprès des professionnels du territoire. 
• Conduite des études nécessaires 
à l’extension des Zones d’activité 
économique (le Mornet à Autrans-
Méaudre en Vercors et les Geymonds à 
Villard-de-Lans). 

• Réalisation du diagnostic emploi 
Vercors pour avoir une vision complète 
et objective de la situation de l’emploi 
sur le territoire. 
• Ouverture de l’auberge à Engins et de 
l’épicerie à Saint-Nizier-du-Moucherotte, 
deux projets que le service économie et 
développement a accompagné.

81 porteurs de projets accompagnés 
en création/reprise d’activités

78 000 € de prêts financés par la 
plateforme Initiative Sud Grésivaudan 
Royans Vercors (ISGRV)

20 professionnels ont bénéficié 
des permanences info-énergie de 
l’AGEDEN

6 700 m² de foncier à destination 
économique acquis par la CCMV

LES CHIFFRES CLÉS 2021

Le service économie et dévelop-
pement a pour rôle d’assurer les 
conditions favorables à l’accueil de 
nouvelles activités et le bon dévelop-
pement des professionnels du terri-
toire.

Les leviers d’action de la CCMV sont 
l’accompagnement individuel et col-
lectif des entreprises, la gestion du 
foncier-immobilier, la politique du 
commerce, l’emploi, la mise en réseau 
des acteurs et la transition environne-
mentale des professionnels.

346 791 €
• L’économie 

4. Développement 
économique & touristique
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LES FAITS MARQUANTS 2021

• Poursuite de la politique volontariste 
d’aides directes aux entreprises. 
• Compléter le soutien financier aux 
projets de réhabilitation/amélioration 
par un accompagnement technique à la 
performance énergétique (AGEDEN). 

9 entreprises soutenues financièrement 
pour un projet d’investissement ou de 
réhabilitation/amélioration

27 000 € d’aides directes accordées 
aux entreprises par la CCMV

2 265 bons Keetiz achetés : 20 000 € 
de participation de la CCMV pour 

148 000 € de chiffre d’affaires générés

LES CHIFFRES CLÉS 2021

Après une année 2020 et des dispo-
sitifs d’accompagnement d’urgence 
face à la crise sanitaire, la CCMV a 
poursuivi son appui financier auprès 
des professionnels.

En s’engageant financièrement, la 
CCMV rend les entreprises locales éli-
gibles aux subventions de l’État (via le 
FISAC) et de la Région.

Pour renforcer l’économie des 4 Mon-
tagnes, la CCMV a également engagé 
des actions de soutien à la consom-
mation locale.

• Soutien financier en faveur 
de l’économie locale 

4. Développement 
économique & touristique

LES PROJETS 2022

La librairie Au Temps Retrouvé à Villard-de-Lans, un 
des 9 établissements accompagné financièrement
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Budget fonctionnement

LES CHIFFRES CLÉS 2021

LES PROJETS 2022

LES FAITS MARQUANTS 2021

• Mise en place du comité technique 
tourisme durable et lancement de la 
campagne Le Vercors prend soin de 
vous, prenez soin de lui. 
• Suivi et développement de la stratégie 
Nordic Pass Vercors. 
• Mise en place des premières actions 
préconisées sur l’outdoor. 
• Opérations de promotion, plan media 
et reprise des salons (Grand Ski, Salon 
du randonneur...). 
• Développement d’une nouvelle 
application mobile Vercors. 

• Lancement d’une étude de 
structuration de l’offre Outdoor. 
• Mise en place d’une nouvelle stratégie 
Nordic Pass Vercors. 
• Accueil de nombreux journalistes 
français et étrangers. 
• Partenariat AREA : mise aux couleurs 
du Vercors des aires d’autoroute (aire de 
l’Île Rose). 

 + 40 % de Nordic Pass Vercors 
vendus

10h15 de reportages TV et Radio

920 retombées médiatiques pour 11,3 
millions d’euros équivalent d’achat 
d’espaces publicitaires

Les missions du service tourisme s’arti-
culent autour de plusieurs objectifs : 

- Développer le tourisme de séjour. 

- Positionner, démarquer le territoire et 
structurer son offre. 

- Mettre en œuvre une démarche de tou-
risme durable. 

- Mener des actions de promotion visant 
à assurer et renforcer des retombées 
économiques chez les acteurs du terri-
toire. 

- Financer l’office de tourisme intercom-
munal, coordonner l’action des offices 
du territoire et participer au dispositif de 
promotion massif Inspiration Vercors. 

1 181 809 €
• Développement et 
promotion touristique 

4. Développement 
économique & touristique

L’aire de l’Île Rose aux couleurs du Vercors



21

Budget fonctionnement

Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2021

LES PROJETS 2022

• Espace biathlon ski-roue : amélioration 
du pas de tir et mise en place de 
solutions pour le recyclage du plomb.  
• ViaVercors : lancement du réseau 
partenaires 2022-2025 et pose de la 
passerelle. 
• Stade de football : réalisation d’un outil 
de communication et suite de l’audit 
technique. 

• Espace biathlon ski-roue : benchmark 
et visite des équipements français, 
travaux du pas de tir et participation au 
Martin Fourcade Nordic Festival.
• ViaVercors : communication et 
relations presse, entretien et mise en 
sécurité. 
• Stade de football : signalétique, 
commercialisation et état des lieux 
technique FFF. 

31 000 € de chiffre d’affaires pour 
l’Espace biathlon ski-roue

20 000 exemplaires diffusés du 
cartoguide ViaVercors

LES CHIFFRES CLÉS 2021

Gestion, développement et promotion 
des trois équipements communau-
taires : 
- la ViaVercors, 
- l’Espace biathlon ski-roue, 
- le stade de football intercommunal,  
- et la future via du tram. 

166 869 €

89 982 €
• Équipements touristiques 

4. Développement 
économique & touristique
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Budget fonctionnement

LES FAITS MARQUANTS 2021

LES PROJETS 2022

LES CHIFFRES CLÉS 2021

162 219 €

• Partenariats, animation et 
accompagnement des champions. 
• JO 2022 : communication sur la 
sélection olympique du Vercors. 
• Réalisation du Vercors Inside #6. 

• Vercors Athlètes Family : actions 
de communication Vercors, Terre de 
champions et d’animation. 
• Le calendrier solidaire des champions 
2022. 
• Partenariat avec X-Sports Show (Yohan 
Triboulat). 
• Édition et diffusion du Vercors Inside #5.

9 top athlètes (avec un nouvel 
arrivant : Hugo Laugier)

25 athlètes du Team Vercors Isère

25 000 exemplaires du magazine 
Vercors Inside imprimés 

Actions de partenariat et de commu-
nication visant à faire rayonner le ter-
ritoire et à développer une fierté d’ap-
partenance des habitants. 

Actions de valorisation des com-
pétences et des performances des 
hommes et des femmes qui « font » le 
territoire.

• Attractivité et partenariats 
sportifs 

4. Développement 
économique & touristique

Article dans le Vercors Inside été 2021
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Budget fonctionnement

Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2021

LES PROJETS 2022

LES CHIFFRES CLÉS 2021

2 685 €

239 290 €

• Organisation du Retour des Champions 
suite aux Jeux Olympiques. 
• Mise en pratique et diffusion de la 
charte Vercors, pour un événementiel 
durable à objectif 2024. 
• Fédérer les organisateurs autour d’un 
rendez-vous annuel sur le thème de 
l’éco-responsabilité. 
• Assurer et accompagner les 
événements en fonction des besoins. 

• Écriture de la charte Pour un 
événementiel durable à objectif 2024. 
• Lancement de la saison des athlètes. 
• Réalisation du podcast Sport et 
Vercors. 
• Relance du Vercors Music Festival 
après la Covid 19. 
• 10ème anniversaire de l’Ultra Trail du 
Vercors. 

10 événements maintenus et assurés

14 engagements inscrits dans la 
charte pour un événementiel durable

6 500 festivaliers pour la reprise 
du Vercors Music Festival (VMF) en 
format réduit

Les missions principales du service 
tourisme concernant la partie événe-
mentielle repose sur l’organisation et 
l’accompagnement des événements 
structurants du Plateau du Vercors. 
Ces derniers constituent des effets 
de levier puissants sur l’attractivité du 
territoire.

Le service mène également une poli-
tique événementielle responsable et 
durable. 

• Événementiel 

4. Développement 
économique & touristique

1

VERCORSVERCORS
à objectif 2024

POUR UN ÉVÉNEMENTIEL
D U R A B L E 

Les évènements jouent un rôle parti-
culier au sein de notre territoire. Ils 
représentent une vitrine pour le Ver-

cors et participent ainsi à son rayonne-
ment à l’extérieur. Par la mobilisation du 
public et l’engouement qu’ils suscitent, ils 
invitent à la mixité sociale et renforcent la 
solidarité humaine. Considérés comme un 
modèle d’organisation, ils peuvent façon-
ner durablement les comportements et 
les habitudes des spectateurs et des par-
tenaires, contribuant ainsi à faire évoluer 
la norme sociale. Leurs retombées posi-
tives et leur héritage peuvent être consi-
dérables et durables.  

Toutefois, les évènements peuvent, 
comme toute activité humaine, avoir des 
effets négatifs sur l’environnement. Il ap-
parait nécessaire de réduire à minima cet 
impact négatif voire même de l’inverser. 
Conscients à la fois de cette responsabi-
lité et du rôle d’exemplarité de ses évène-
ments, la CCMV propose aux organisateurs 

un engagement et un projet communs : 
s’inscrire concrètement dans une dyna-
mique ambitieuse d’écoresponsabilité 
pour défendre un événementiel durable.  

Organisateurs, nous nous engageons aux 
côtés de la CCMV à tout mettre en œuvre 
afin d’atteindre les 15 objectifs suivants 
sur toutes les étapes de la chaîne de nos 
événements. Pour cela, et afin d’assurer 
un travail efficace et efficient, nous nous 
engageons à mesurer et assurer un suivi 
de ces objectifs à l’aide d’indicateurs. Ces 
indicateurs pourront être définis collecti-
vement avec l’ensemble des signataires : 
les organisateurs, la CCMV et les offices de 
tourisme.  

Nous nous engageons à réaliser un bilan 
annuel des actions ou programmes mis en 
place. Ceux-ci devront permettre, collégia-
lement, de réviser, le cas échéant, les ob-
jectifs chiffrés de ces engagements et les 
indicateurs retenus.  
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Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2021

LES PROJETS 2022

37 340 €

1 368 579 €

• Application de la nouvelle réforme 
petite enfance : refonte des règlements 
de fonctionnement et des projets 
d’établissement des deux crèches.
• Accompagnement des assistantes 
maternelles et des parents à la mise en place 
de la nouvelle convention collective parent-
employeur.
• Bilan du Projet éducatif du territoire 
intercommunal (PEDTI) 2019/2022 et 
réflexion sur la poursuite du projet.

• Transfert de la crèche des 3 Pommes 
à la CCMV, d’associative elle devient 
intercommunale. 
• 20 novembre : succès pour la version 
inédite de la Fête petite enfance, à 
Corrençon-en-Vercors.
• Le Relais des assistantes maternelles 
devient le Relais petite enfance (RPE). 
• Renouvellement du marché de la 
restauration scolaire avec 25% de produits 
bio, 80% de produits de qualité et 30% de 
produits en circuit court.

LES CHIFFRES CLÉS 2021

125 demandes d’accueil d’enfant 
auprès du guichet unique : 

• 94 en accueil collectif
• 31 en accueil individuel

La compétence petite enfance s’exerce 
au travers des équipements et ser-
vices suivants : Relais petite enfance, 
structures petite enfance avec la Mai-
son des Oursons, et les 3 Pommes, la 
ludothèque Jeux m’amuse, et le Lieu 
d’accueil enfants parents (LAEP) dé-
légué à l’Agopop - Maison des Habi-
tants.  Les missions de coordination 
petite enfance et enfance ont pour 
objet la mise en lien des acteurs édu-
catifs afin de promouvoir la continuité 
éducative, des valeurs partagées ain-
si qu’une cohérence et équité des ac-
tions sur le territoire.

• Petite enfance et enfance 

5. Enfance jeunesse & 
vie locale 

132 heures d’ouverture au public 
pour le Lieu d’accueil enfants parents

38 professionnels sensibilisés aux 
compétences psychosociales, pour  
améliorer le bien-être des enfants

Spectacle de contes et comptines de Noël 
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Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2021

LES PROJETS 2022

4 200 €

208 268 €

• Poursuite du projet Activ’ados fait ses 
jeux avec un départ en séjour au Festival 
international des jeux de Cannes.
• Interventions de l’association Fréquence 
écoles dans le cadre du Réseau 
prévention santé sur la thématique 
du numérique (visioconférences et 
expositions). 

• Partenariat avec la ludothèque Jeux 
m’amuse et le Parc naturel régional du 
Vercors au travers du projet Activ’ados 
fait ses jeux. 
•  Vidéos de prévention sur YouTube 
dans le cadre du Réseau prévention 
santé et du partenariat PAEJ, CPEF et 
PIJ. 
• Prévention harcèlement scolaire pour 
les classes de 6ème et 5ème, projection 
du film Impassible produit par Julien 
Ammar, jeune du territoire - partenariat 
avec la Cité scolaire, l’Agopop et le PAEJ. 

420 places ouvertes aux collégiens 
durant l’été d’Activ’ados

11 bourses BAFA attribuées à des 
jeunes du territoire

92 jeunes accueillis sur les chantiers 
Vertaco durant l’été

LES CHIFFRES CLÉS 2021

La compétence jeunesse s’exerce au 
travers des équipements et services 
suivants : accueil de loisirs Activ’ados, 
ludothèque Jeux M’amuse, Point d’ac-
cueil écoute jeunes (PAEJ), coordi-
nation du Réseau prévention santé 
jeunes et coordination des acteurs 
jeunesse. La partie initiatives jeunesse, 
en s’appuyant notamment sur le Point 
information jeunesse a été confiée à 
l’Agopop - Maison des habitants au 
travers d’une convention d’objectifs et 
de financement. 

La politique jeunesse est construite et 
coordonnée autour des valeurs d’au-
tonomisation du jeune, de citoyenne-
té et d’engagement.

• Jeunesse 

5. Enfance jeunesse & 
vie locale 
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Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2021

LES PROJETS 2022

20 893 €

201 706 €

• Fête du jeu intercommunale : En jeux 
nature, le samedi 21 mai à Méaudre.
• Projet Activ’ados fait ses jeux : 
participation à deux séjours avec pour 
objectif la création et l’édition d’un jeu.
• Ouverture d’un point lecture à Engins 
le 1er vendredi de chaque mois de 16h30 
à 18h30 au centre de loisirs Gérard 
Bourgeois.

• Participation de la ludothèque et de la 
médiathèque à la séance spéciale été en 
plein hiver et à la Fête petite enfance.
• Formation des équipes du réseau 
autour de la lecture à voix haute pour 
les tout-petits dans le cadre du projet 
Laboraconte.
• Grand gagnant du Prix des lecteurs 
détendus en 2021 attribué au roman Le 
train des enfants de Viola Ardone, paru 
en janvier 2021 aux éditions Albin Michel.

1 288 jeux et plus de 48 850 
livres, revues, CD, DVD à emprunter 
à la ludothèque et dans les 5 
médiathèques du réseau

348 familles ou structures sont 
abonnées à la ludothèque 

3 183 inscrits à la médiathèque (soit 

28 % des habitants du territoire)

67 bénévoles travaillent aux cotés 
des bibliothécaires professionnelles

LES CHIFFRES CLÉS 2021

Deux espaces où tous les publics 
peuvent se rencontrer, se réunir et 
échanger de façon informelle, dans 
une ambiance joyeuse, vivante et 
conviviale. Ce sont des lieux intergé-
nérationnels et de parentalité.

Toutes les semaines, ces deux services 
vous offrent des temps d’animations 
ainsi qu’un large choix de documents 
(jeux, livres, BD, musiques, films, re-
vues…) pour petits et grands, à parta-
ger ensemble sur place ou à emprun-
ter.

• La médiathèque et la 
ludothèque 

5. Enfance jeunesse & 
vie locale 
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Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2021

LES PROJETS 2022

• Réfection de la toiture des Bessonnets.
• Mise aux normes de l’ascenseur de la 
Revola.  
• Étude portée par le pôle santé autour 
de la problématique de l’aide aux 
aidants.

LES CHIFFRES CLÉS 2021

13 800 €

11 751 €

• Séminaire avec les élus en octobre 2021 : 
animation d’un atelier de sensibilisation 
aux enjeux de l’accompagnement du bien 
vieillir sur le territoire du Vercors. 
• Difficultés conjoncturelles et 
structurelles dans le domaine 
médico-social et notamment au 
sein des structures d’aide à domicile 
(problématiques salariales, conditions de 
travail et recrutement).
• Coordination des acteurs médico-
sociaux éducatifs afin de contribuer 
de manière concertée au schéma de 
l’autonomie de l’Isère pour la période 
2022-2026. 

85% des français souhaitent pouvoir 
rester à leur domicile, même s’ils sont 
dépendants 

330 000 emplois seront nécessaires 
en 2030 pour s’occuper des 
personnes dépendantes

SUR LE TERRITOIRE :
911 personnes âgées de 75 ans et 

plus dont 525 personnes âgées de 
80 ans

Plus de 50% d’entre elles vivent 
seules à domicile

La compétence est exercée au travers 
de la gestion du bâtiment de la Re-
vola (ex MARPA : Maison d’accueil et 
de résidence pour l’autonomie) ainsi 
que par le biais de la participation aux 
réflexions et actions liées à la question 
du bien veillir sur le territoire.

• Les personnes âgées 

5. Enfance jeunesse & 
vie locale 
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LES FAITS MARQUANTS 2021

LES PROJETS 2022

LES CHIFFRES CLÉS 2021

340 678€

• Travaux de rénovation à la crèche les 
Diablotins (Saint-Nizier-du-Moucherotte) 
et création de 2 places d’accueil 
supplémentaires.
• Lancement de la maitrise d’œuvre 
pour les travaux de réhabilitation et 
d’aménagement de l’Agopop - Maison 
des habitants.
• Poursuite de l’accompagnement de 
la vie locale par un appui financier aux 
associations intercommunales et des 
soutiens complémentaires. 

• Réflexion et redéfinition des critères 
d’attribution des subventions pour les 
adapter au plus près des besoins et 
réalités des associations du territoire. 
• Élaboration d’un règlement 
d’attribution des subventions. 

132 942 € de subventions allouées 
aux associations sociales, sportives et 
culturelles du territoire

452 644 € de subventions allouées 
aux crèches associatives et à 
l’Agopop - Maison des habitants

La mission vie locale consiste à attri-
buer les subventions aux associations 
intercommunales, en lien avec les 
critères d’attribution et priorités po-
litiques établis, et dans le respect de 
l’enveloppe budgétaire allouée.

• La vie locale 

5. Enfance jeunesse & 
vie locale 
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Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2021

LES PROJETS 2022

277 958 €

3 131 905 €

• Mise en place et communication 
des nouvelles consignes de tri des 
emballages et papiers au 1er avril 2022. 
• Harmonisation de la signalétique sur 
les 3 sites des déchèteries et mise au 
norme de la déchèterie de Saint-Nizier-
du-Moucherotte. 
• Nouveauté : recyclage des déchets 
d’agrofourniture (filets et bâches 
agricoles).

• Passage d’une collecte des déchets en 
prestation à une gestion en régie directe 
incluant le personnel, les camions et 
l’organisation des tournées.
• 11 sites de compostage de quartier à 
disposition des usagers. 
• Relance de la communication et des 
interventions scolaires. 

Objectif de réduction 2026

- 73 kg/hab/an par rapport à 2021

31 points de tri pour vos cartons 
bruns (livraison) 

36% de déchets recyclés (hors déchèterie)

soit 1 637 tonnes de tri pour 
2 903 tonnes enfouies

LES CHIFFRES CLÉS 2021

Les missions évoluent vers plus de 
prévention afin de réduire emballages 
et ordures ménagères. Éviter le dé-
chet, réutiliser des matériaux ou des 
objets sont devenus une priorité.

L’organisation des collectes est gé-
rée entièrement par les services de la 
CCMV depuis le 1er avril 2021.

Le compostage se développe vers un 
service pour tous en 2024.

• Les déchets 

6. Environnement
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Budget fonctionnement

Budget investissement

LES FAITS MARQUANTS 2021

1 050 984 €

1 902 007 €

LES PROJETS 2022

• Réparation du réseau au bord de la 
Bourne à la Roche Pointue. 
• Mise en œuvre des travaux du schéma 
directeur d’assainissement. 
• Finalisation du schéma directeur d’eau 
potable. 
• Préparation du transfert des compétences 
eau potable et assainissement des 
communes vers la CCMV au 1er janvier 2024. 

• Déplacement du réseau d’assainissement 
abîmé en bord du Corrençonnais à la Font 
de la Maie et protection des berges. 
• Finalisation du schéma directeur 
d’assainissement (programme de travaux). 
• Réunion publique d’information sur l’eau 
et l’assainissement à Autrans-Méaudre en 
Vercors. 
• Lancement du schéma directeur d’eau 
potable. 
• Lancement de l’étude comparative 
des modes de gestion de l’eau et de 
l’assainissement. LES CHIFFRES CLÉS 2021

3 600 000 m3 d’eau usée ont été 
épurés

760 tonnes de boues ont été 
compostées

445 000 Kwh produits grâce à la 
méthanisation des boues, apportant  

82 000 € de recettes (vente 
d’électricité)

Le pôle assainissement de la CCMV 
contrôle l’exploitation de la station 
d’épuration, des réseaux de transport 
d’eaux usées, la méthanisation, le 
compostage des boues d’épuration, 
et la qualité des rejets dans la Bourne. 
Il assure aussi les travaux sur les ré-
seaux d’assainissement.

Il coordonne les réflexions et actions 
liées à l’eau de manière générale  : 
transfert des compétences eau et 
assainissement, Gestion des milieux 
aquatiques et prévention  des inon-
dations (GEMAPI) et grandes études 
stratégiques (schémas directeurs).

6. Environnement
• L’assainissement 



La Communauté de communes du massif du Vercors

Maison de l’intercommunalité
19, chemin de la Croix Margot
38250 Villard-de-Lans

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : 9h-12h et 14h-17h
le vendredi : 9h-12h et 14h-16h

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