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Ce rapport sur l’activité de la Communauté de Com-
munes du Trièves (CCT) établit un bilan de toutes les 
décisions et actions engagées dans chaque secteur.

Le rapport d’activité est établi en vertu de l’article L 
5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales :
« Le Président de l’établissement public de coopération 
intercommunale adresse chaque année, avant le 30 sep-
tembre, au maire de chaque commune membre, un rap-
port retraçant l’activité de l’établissement, accompagné 
du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de 
l’établissement. Élaboré par les services de la CCT, il établit 
un bilan de toutes les décisions et actions engagées dans 
chaque secteur. C’est un document de référence qui donne 

une vision complète de toutes les actions conduites par la 
collectivité aussi bien dans les services quotidiens apportés 
à la population qu’à travers les grands chantiers d’intérêt 
communautaire. Ce rapport fait l’objet d’une communica-
tion par le maire au conseil municipal en séance publique 
au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe 
délibérant de l’établissement public de coopération inter-
communale sont entendus. Le Président de l’établissement 
public de coopération intercommunale peut être entendu, à 
sa demande, par le conseil municipal de chaque commune 
membre ou la demande de ce dernier. Les délégués de la 
commune rendent compte au moins deux fois par an au 
conseil municipal de l’activité de l’établissement public de 
coopération intercommunale. »

Préambule

CARTE D’IDENTITÉ
Une communauté de communes
Une gouvernance
Des compétences
Un Territoire 

L’ACTIVITÉ DE LA CCT EN 2021
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Une communauté de 27 communes

Le 1er janvier 2012, les communautés de communes des cantons de 
Clelles, Mens et Monestier de Clermont, les syndicats des écoles de Mens 
et Monestier de Clermont ainsi que le Syndicat d’Aménagement du Trièves 
ont fusionné pour devenir la Communauté de Communes du Trièves.

Une gouvernance

Le 10 juillet 2020, les délégués communautaires ont élu 1 président et 11 vice-
présidents formant l’exécutif. Ces 12 élus interagissent quotidiennement avec les 
services et se réunissent de façon régulière 1 à 2 fois par mois.

Eric Furmanczak
1er vice-président 
Vie sociale et CIAS
Maire de Monestier de 
Clermont

Christophe Drure
2e vice-président 
Environnement, eau, collecte 
et traitement des déchets,
bâtiments
Maire de Roissard

Alain Vidon
3e vice-président 
Vie scolaire et éducative
1er adjoint de St Baudille 
et Pipet

Christian Roux
4e vice-président 
Développement durable et 
mobilités
Maire de Sinard

Philippe Vial
5e Vice-président 
Agriculture, alimentation 
et forêts 
1er adjoint à Clelles

Fanny Lacroix
6e vice-présidente 
Tourisme 
Maire de Châtel en Trièves

Jean-Louis Goutel
7e vice-président 
Finances, ressources 
humaines et projets 
européens
Conseiller municipal de Mens 

Pierre Suzzarini
8e vice-président Culture et 
patrimoine 
Maire de Mens

Caroline Fiorucci
9e vice-présidente 
Enfance, jeunesse, famille
1ère adjointe à Monestier de 
Clermont

Béatrice Vial
10e vice-présidente 
Urbanisme et aménagement 
du territoire
Maire de St Paul lès Monestier

Eric Bernard
11e vice-président 
Relations avec les communes
1er adjoint à St Jean d’Hérans

Jérôme Fauconnier
Président
Maire - Avignonet

Les commissions 
Les commissions de la Communauté des Communes du Trièves couvrent les compétences exercées 
par la collectivité. Elles réunissent régulièrement les délégués et sont ouvertes aux élus municipaux. 
Les commissions sont un espace de travail et de concertation permettant une participation plus 
large et en amont du Conseil. Les orientations fixées lors des commissions facilitent la prise de 
décision lors des assemblées.

Liste des commissions :
Economie et emploi - Agriculture et alimentation - Forêt et filière bois - Tourisme
Aménagement et urbanisme - Gestion des déchets - Développement durable
Culture et patrimoine - Petite enfance/ enfance-jeunesse/ Famille
Vie scolaire - GEMAPI - Eau potable - Finances

Les comités de pilotage ou de suivi
Comité de pilotage Service commun ADS
Comité de pilotage Convention Territoriale Globale
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La l iste des noms de l ’ensemble des conseillers communataires et  des suppléants est consultable sur le site >
www.cc- tr ieves .fr/conseil-communautaire

Le conseil 
communautaire 
est composé de 41 
conseillers titulaires  et 
22 conseillers suppléants 
issus des conseils 
municipaux.

Saint Andéol
Lavars
Le Percy
Saint Martin de Clelles
Prébois
Saint Maurice en Trièves
Cornillon en Trièves
Tréminis
Châtel en Trièves
Lalley
Avignonet
Monestier du Percy
Treffort
Saint Michel les Portes
Roissard
Saint Baudille et Pipet
Saint Paul les Monestier
Chichilianne
Château Bernard
Saint Guillaume
Saint Jean d’Hérans
Gresse en Vercors
Clelles
Sinard
Saint Martin de la Cluze
Monestier de Clermont
Mens

1
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1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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Nb délégués 
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conseil communautaire



(Arrêté préfectoral n° 200362-0006 du 28 décembre 2011 & Arrêté préfectoral n° 2015027-0013 du 27 
janvier 2015) > La communauté de communes a pour objet d’associer les communes 
membres au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet com-
mun de développement et d’aménagement de l’espace. Elle exerce de plein droit, au 
lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : 

l Pour l’ensemble du territoire
n L’aménagement du territoire : suivi du Schéma de Cohérence Territorial, élaboration du schéma 
de secteur, le conseil architectural et paysager, comité local de l’habitat, politique de logement social, 
création et entretien des sentiers labellisés PDIPR, animation de l’Agenda21.

n Le développement économique : création et entretien de zones d’activités, soutien et promotion 
de l’emploi local,  promotion et soutien de l’agriculture, de la filière bois, accompagnement à la création 
d’activités.

n La promotion et le soutien touristique du territoire : promotion accueil et information des pu-
blics, commercialisation touristique, création et entretien des sentiers labellisés PDIPR

n La gestion des déchets : collecte et traitement, gestion des déchèteries, actions de sensibilisation 
au tri sélectif.

n L’environnement et le développement durable : actions de protection et de mise en valeur de 
l’environnement, aide au développement de la filière des énergies renouvelables dont la réalisation et la 
gestion de chaufferie bois, sensibilisation au développement durable.

n La petite enfance, l’enfance, la jeunesse et la famille : gestion de dispositifs contractuels avec la 
CAF, gestion de Centres de Loisirs et points jeunes, gestion des Relais Assistantes Maternelles, soutien 
aux associations.

n L’animation de la vie sociale du territoire à travers les actions proposées par deux équipe-
ments sociaux : la Maison des habitants-le Granjou à Monestier de Clermont et l'Espace de vie sociale-
Mixages à Mens

n La culture et le patrimoine : construction, entretien et fonctionnement des bibliothèques d’intérêt 
communautaire, animation et actions de promotion de la culture et du patrimoine, création et gestion 
d’un parc de matériel de spectacle. 

n Le social : gestion d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), coordination de la politique 
gérontologique, actions d’insertion.

n La gestion d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) comprenant la gestion de l’EH-
PAD de Monestier de Clemront et la Coordination de la politique gérontologique

n Les réseaux et services locaux de communications électroniques (participation au déploiement 
du THD).

l Pour une partie du territoire
n La vie scolaire : création, entretien et fonctionnement des groupes scolaires et classes uniques, can-
tines scolaires et périscolaires pour les groupes scolaires de : Monestier de Clermont, Clelles, Mens et 
les écoles de Saint Maurice en Trièves, Monestier du Percy et Chichilianne, mise en œuvre des actions 
de l’EMALA,… (21 communes sur 27).

n L’eau potable :  Adduction, distribution et gestion des réseaux d’eau potable concernant les réseaux 
d’adduction des sources de Fraîchinet, Font Noire, Font Fovèze, et les réseaux de distribution à partir 
des réservoirs de St Michel les Portes, Roissard, Le Fau, St Paul les Monestier, Sinard, Avignonet, St 
Martin de la Cluze, (7 communes sur 27).

Des compétences

La Communauté de communes s’est dotée, dès sa 
création, de l’ensemble des compétences précédem-
ment exercées par les structures fusionnées poursui-
vant ainsi les dynamiques de projets, de services à la 
population, de développement et d’aménagement du 
territoire engagées sur l’ensemble du territoire Trièves.

6

La CCT gère 
également un 
service mutualisé 
pour l’instruction 
mutualisée des 
autorisations 
d’urbanisme 

Les statuts sont disponibles 
dans leur intégral ité sur le site :  www.cc- tr ieves .fr



7

Rapport d’activités2021

Un Territoire

27 communes  - 10 373 habitants - Superficie : 632 km²
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Urbanisme-Habitat
Animation du Comité Local de l’Habitat : centralisation de l’offre et 
la demande de logement sur l’ensemble du Trièves – Accompagne-
ment des demandeurs de logement - Participation au réseau Inter-
CLH de l’Isère - Accompagnement des mairies dans les attributions 
de logement. Observatoire de l’habitat et mise en œuvre du Plan 
Départemental de l’Habitat

Mise en œuvre du SCOT sur le territoire 
Accompagner les communes dans les évolutions législatives en 
matière d’urbanisme et de planification (PLU)

Paysage-architecture
Préserver l’architecture et les paysages du Trièves, accompagner 
les projets communaux et intercommunaux en matière de paysage, 
organisation des consultances architectes conseils pour les particu-
liers et les consultances paysagiste pour les communes

Service mutualisé d’instruction ADS (Autorisation du Droit 
des Sols). Instruction des autorisations pour 26 communes du 
territoire - conseils et formation auprès des élus et des 
secrétariats de mairie 

Service public d’assainissement non collectif  
Service aux habitants en matière d’assainissement non collectif 
(mission de contrôle règlementaire) : Accueil des usagers SPANC 
et suivi des dossiers. Coordination de la prestation de contrôle

Système d’information géographique
Répondre aux demandes des services et des communes, partager 
et échanger avec les outils existants. Recueillir et exploiter toutes 
les données numériques utilisables afin de créer une bibliothèque 
consultable par tous.

Mutualisation intercommunale
Animation de la commission de coopération intercommunale et 
centralisation des besoins des communes

Rapport d’activités2021

2021 > CHIFFRES CLÉS
Logement : 410 logements publics dont 250 HLM

4 logements en gestion locative CCT. 157 demandes actives dont 89 nouvelles 

et 30 attributions sur le parc public soit 5 demandes pour un logement disponible.

26 consultances architectes conseils, soit 134 personnes accueillies 

2 communes accompagnées dans la cadre de la consultance paysagiste  

620 autorisations d’urbanisme instruites dont 311 déclarations préalables, 150 permis 

de construire, 4 permis d’aménager et 155 Certificats d’urbanisme 

103 installations SPANC contrôlées dont 43 pour vente, 43 projets de réhabilitation 

ou conception neuve et 17 contrôles après travaux 2,75 % 

AMENAGEMENT

ACTIONS MAJEURES 2021

M
IS

S
IO

N
S

7 
l Restructuration du service aménagement-SPANC-ADS 

l Accompagnement des projets intercommunaux 

(Maison de pays et déchetterie)

l Animation du groupe de travail « Antenne relais » afin de 

concilier services aux usagers, aménagement du territoire et 

insertion paysagère de qualité des futurs projets. 

l Signature du marché pour la réalisation des contrôles et 

diagnostics des installations d’assainissement non collectif 

avec le prestataire Nicot Contrôle

l Mise à jour du règlement de service et des tarifs du SPANC

l Organisation de la Conférence des maires

l Système d’Information Géographique SIG : Pour le service forêt, 

localisation des parcelles forestières privées et identification des 

propriétaires - Apport technique au service ADS

Activités de A à Z
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Coordination et animation de la stratégie foncière du Sud Isère, pilotée par le département de l’Isère, 
en partenariat avec la Communauté de communes de la Matheysine, SITADEL, la chambre d’agriculture et l’ADDEAR.
Coordination du Projet Alimentaire Inter Territorial pour la Communauté de communes du Trièves.
Animation du Plan Pastoral Territorial et promotion des producteurs locaux.

Rapport d’activités2021

2021 > CHIFFRES CLÉS
Observatoire foncier actualisé en 2020 : environ 200 agriculteurs sur le territoire. Environ 30 % des fermes 

et 20% des surfaces en agriculture biologique. Baisse de l’élevage « laitiers », en faveur de l’élevage « viande » 

et des grandes cultures. Installations de nouvelles productions : maraichage, petits fruits, arboriculture etc. 

Plus de 30 % de fermes en vente directe exclusive. Tendance à l’agrandissement des fermes. Âge moyen des a

griculteurs : 52 ans. Beaucoup de départs à la retraite dans les 10 ans à venir (tendance nationale) : beaucoup 

de fermes/foncier à transmettre. PAIT : plus de 300 communes et 800 000 habitants sur le territoire du PAIT ; 

9 partenaires publics et 3 acteurs socio-professionnels. Plan Pastoral Territorial : contrat de financement 

sur 5 ans (2019-2023), 192 000 € de financement disponible (100 000 € Région et 92 000 € Europe)

Producteurs locaux : 115 producteurs du Trièves recensés sur l’annuaire en ligne du site de la CCT

AGRICULTURE

ACTIONS MAJEURES 2021

M
IS

S
IO

N
S

3 l Coordination de la stratégie foncière du sud Isère 

Participation au COTECH et COPIL, suivi des études menées sur le territoire et 

accompagnement des communes : biens vacants et sans maîtres, réglementations 

des boisements, etc., présentation de l’Observatoire foncier réalisé par la Chambre 

d’agriculture, dans toutes les communes du territoire ; accompagnement des c 

ommunes dans leurs projets agricoles ; suivi et l’animation locale de l’appel à projet 

« remise en état des friches agricoles » (une douzaine d’agriculteurs accompagnés 

(montage des dossiers), travail sur l’installation et la transmissions des fermes.

Participation au Copil de SITADEL. Animation de la Commission agriculture et 

alimentation de la Communauté de communes.

l Projet Alimentaire Inter Territorial

Participation aux cotech, copil ; dépôt de la candidature de labélisation pour être 

reconnu « Projet Alimentaire territorial » par le Ministère de l’agriculture.

Participation aux groupes de travail du PAIT : diagnostic EGalim, restauration 

collective, changements de comportements alimentaires, changement climatique. 

Mise en place d’un travail interservices au sein de la Communauté de communes, 

pour lancer les actions du PAIT dans le Trièves.

Préparation et la réalisation du Mois de la transition alimentaire en Trièves 

(travail interservices).

l Animation du Plan Pastoral Territorial et promotion 

des producteurs locaux

Poursuite de l’animation du Plan Pastoral Territorial 

Animation du projet de 2e festival de films et actions de sensibilisation 

sur le pastoralisme dans le Trièves  

Poursuite de la mise à jour de l’annuaire en ligne des producteurs du Trièves 

sur le site de la CCT
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> Collecte des ordures ménagères en régie
> Gardiennage et entretien des déchèteries en régie
> Collecte et traitement des bennes de déchèteries, papiers, verre et emballages par des prestataires
> Broyage des plateformes communales par un prestataire
> Service de broyage de branches à domicile
> Entretien des conteneurs et collecte des cartons en régie

Rapport d’activités2021

2021 > CHIFFRES CLÉS

Déchèteries > 3 511 tonnes collectées soit 332.06 kg/habitant/an

Ordures ménagères > 2 041 tonnes collectées soit 193.05 kg/habitant/an

30 000 km/an - 30 passages par an -  560 conteneurs

Verre > 642 tonnes collectées soit 60.75 collectées kg/habitant/an

Emballages > 503 tonnes collectées soit 47.55 kg/habitant/an

153 composteurs vendus. Compostage collectif > 17 transferts en 2021 (de août à 

décembre) soit 15 tonnes détournées pour 11 sites de compostage (soit 24 %) sur 

47 installés  - 10 interventions pour 181 personnes (12 adultes et 179 enfants)

1 intervention pour 260 collégiens sur l’antigaspillage alimentaire

13 épaves de voiture récupérées

Broyage à domicile > 89 rendez-vous soit 1252 m3 de branches

20 plateformes de stockage de déchets verts (en lien avec les communes) 

soit 10 100 m3

DECHETS

ACTIONS MAJEURES 2021

M
IS

S
IO

N
S

5 
l Préparation des travaux d’agrandissement 

de la déchèterie de Mens

l Fin des travaux d’agrandissement 

de la déchèterie de Monestier

l Mise en place de la collecte des menuiseries 

usagées dans les déchèteries 

l Passage en multi matériaux 

(emballages et papiers collectés ensemble)

l Études et recherche de financement pour 

une déchèterie à Clelles
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> Distribuer de l’eau de bonne qualité en toutes circonstances et en quantité suffisante. 
    Les communes desservies par la CCT sont les suivantes (4 612 habitants) :
    Saint-Michel-les-Portes, Roissard, Monestier-de-Clermont, Saint-Paul-les-Monestier, Sinard
    Avignonet, Saint-Martin-de-la-Cluze
> Réparer les fuites afin de garantir un bon rendement
> Entretenir le réseau et l’ensemble des installations,
> Assurer le relevé des compteurs,
> Organiser la mise en œuvre des nouveaux branchements,
> Tenir à jour les plans des réseaux

Rapport d’activités2021

2021 > CHIFFRES CLÉS

7 communes desservies, 5 captages, 11 réservoirs

1 unité d’ultrafiltration, 1 picocentrale hydroélectrique

124 km de réseau, 2017 abonnés

193 139 m³ produits, 156 194 m³ consommés

Rendement du réseau : 81 %
4,6 % du réseau renouvelé sur la période 2017-2021

EAU POTABLE

ACTIONS MAJEURES 2021

M
IS

S
IO

N
S

7 
l Remplacement de 360 m de canalisation 

à Saint-Martin-de-la-Cluze aux Brets

l Renforcement sur 135 m au Chemin 

de Molinière à Sinard

l Déplacement vers le domaine public 

sur 183 m à Audière à Saint-Paul-lès-Monestier,

l Renforcement sur 240 m dans le village 

de Saint-Paul-lès-Monestier

l Reprise des conduites de distribution 

dans les réservoirs de Saint-Paul-lès

Monestier et Saint-Martin-de-la-Cluze,

l Renforcement de la conduite d’adduction au niveau du 

captage de Fraichinet entre Saint-Michel-les-Portes et 

Gresse-en-Vercors

l Maintien des tarifs de 2020 pour les années 2021 et 2022
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Immobilier d’entreprise
> Suivi et développement des zones d’activités communautaires actuelles et en projet.
> Recherche d’implantation de nouvelles entreprises visant la création d’emplois.
> Gestion locative des locaux d’activités appartenant à la Communauté de communes.

Animation économique
> Porter à connaissance du tissu économique du territoire.
> Lien avec les entreprises du territoire.
> Lien avec les partenaires économiques extérieurs.
> Accompagnement des projets économiques des communes.

Rapport d’activités2021

2021 > CHIFFRES CLÉS

1 055 établissements au 31 décembre 2019.

16 demandes d’implantations d’entreprises en 2021 

et 37 offres disponibles.

5 locaux d’activités appartenant à la CDC.

ECONOMIE

ACTIONS MAJEURES 2021

M
IS

S
IO

N
S

10
Immobilier d’entreprise

l Suivi des projets de création ou de développement des zones d’activités du territoire.

l Mise à jour d’une bourse de locaux vacants pour adéquation offre – demande.

l Gestion locative des locaux d’activités appartenant à la CCT (ZA des Sagnes à Mens 

et à Clelles).

Animation économique

l Poursuite du projet de Maison de Pays Trièves en relation avec le service tourisme, 

les partenaires et les acteurs : étude de programmation, recherche de financements 

et accompagnement des acteurs.

l Poursuite du projet de valorisation et développement de l’offre de stages 

autour des savoir-faire (RDV avec les acteurs et recensement des besoins).

l Poursuite de l’accompagnement des entreprises (implantation et développement).

l Poursuite de l’accompagnement des entreprises face à la crise économique liée 

à la situation sanitaire (veille sur les dispositifs d’aide à relayer aux entreprises, 

appel à projet pour le financement de projets à vocation économique).

l Lancement d’une étude pour le développement du coworking, du télétravail 

et des tiers lieux d’activités dans le Trieves.

l Poursuite de l’accompagnement des porteurs de projets économiques du Trièves 

dans le cadre du programme Leader Alpes Sud Isère (répartition de l’enveloppe de 

transition).
l Participation à la finalisation de la candidature Trièves du projet Territoire Zéro 

Chômeur de Longue Durée et à l’avancement du projet d’Entreprise à But d’Emploi.
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Immobilier d’entreprise
> Suivi et développement des zones d’activités communautaires actuelles et en projet.
> Recherche d’implantation de nouvelles entreprises visant la création d’emplois.
> Gestion locative des locaux d’activités appartenant à la Communauté de communes.

Animation économique
> Porter à connaissance du tissu économique du territoire.
> Lien avec les entreprises du territoire.
> Lien avec les partenaires économiques extérieurs.
> Accompagnement des projets économiques des communes.

Rapport d’activités

2021 > CHIFFRES CLÉS

1 055 établissements au 31 décembre 2019.

16 demandes d’implantations d’entreprises en 2021 

et 37 offres disponibles.

5 locaux d’activités appartenant à la CDC.

Rapport d’activités2021

> Permettre l’accès aux loisirs et aux vacances à tous les enfants et jeunes du territoire : 
accueil de loisirs, séjours, accompagnement de projets de jeunes… 
>Contribuer aux liens sociaux  en relation avec les familles
> Contribuer à la découverte du territoire et de ses richesses.
> Favoriser la rencontre entre enfants et jeunes d’horizons divers.
> Sensibiliser les enfants et les jeunes aux différentes formes d’expression artistiques, et aux questions environnementales.
>Favoriser la participation des enfants et des jeunes à la définition de leur temps libre. 
Créer les conditions d’émergence d’une citoyenneté chez les jeunes et contribuer à leur insertion sociale et professionnelle
> Accueillir tous les enfants (projet éducatif  de territoire) 
> Participer à  l’animation de la coéducation 
>Conforter et structurer l’encadrement 

Rapport d’activités2021

2021 > CHIFFRES CLÉS

6913 journée d’accueil : 

3425 sur Monestier, 2517 sur Mens 816 journée de séjours

611 enfants accueillis, une moyenne de 13.5 jours d’accueil

34  jeunes embauchés  en animation

15 communes accompagnées pour des chantiers concernant 39 jeunes

500 collégiens «animés » lors des pauses méridiennes

ENFANCE-JEUNESSE

ACTIONS MAJEURES 2021

M
IS

S
IO

N
S

5
l Un nouveau contrat, passage du Contrat enfance 

jeunesse à la Convention territoriale global après 

diagnostic
l Dans un contexte de crise sanitaire une augmentation 

de la demande des familles pour les accueils de loisirs 

l Un accroissement de l’activité, la mutualisation des 

locaux avec l’école maternelle de Monestier, un système  

de navette
l Une crise de « croissance » et des équipes en tension, 

mais montée en compétence et formations

l Des agents en formation professionnelle aux métiers 

de l’animation,  une structuration des services en cours.
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Rapport d’activités2021

> Coordonner la Stratégie forestière Sud Isère et le développement d’actions 
en faveur de la forêt et de la filière bois du Trièves.

Rapport d’activités2021

2021 > CHIFFRES CLÉS

40 % du Trièves est couvert de forêt, 14 560 ha de forêt publique, 

12 273 ha de forêt privée

Une forêt composée à majorité de sapin, pin sylvestre et hètre

Une problématique de régénération naturelle avérée, liée au changement climatique et 

sur certains secteurs à la pression du gibier qui questionne sur l’avenir de la ressource 

forestière et sa capacité à fournir du bois de qualité (charpente – construction bois) 

FORET

ACTIONS MAJEURES 2021

M
IS

S
IO

N
S

4 
l Poursuite de la sensibilisation et de la formation 

des élus sur la gestion des forêts et le maintien de 

la filière bois :  animations des commissions forêt, 

visites de terrain.

l Mobilisation pour le maintien des postes 

ONF du territoire.

l Lancement d’un travail concerté entre forestiers 

et chasseurs pour trouver des solutions à la 

problématique de non régénération des forêts.

l Organisation de l’évènement « Ces forêts qui 

nous entourent » :  programmation à destination 

du grand public pour comprendre les enjeux de la 

forêt du Trièves dans le contexte de changement 

du climat.
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Rapport d’activités

> Coordonner la Stratégie forestière Sud Isère et le développement d’actions 
en faveur de la forêt et de la filière bois du Trièves.

Rapport d’activités Rapport d’activités2021

> Gestion et instructions des projets pouvant bénéficier de subventions européennes 
via le programme LEADER
> Accompagnement des porteurs de projet dans la recherche de financement
complémentaire
> Accompagnement technique dans la constitution des dossiers de subventions
> Animation et mise en liens des divers acteurs publics et privés sur les territoires du GAL
Alpes sud Isère (Trièves, Matheysine, Oisans)

Rapport d’activités2021

2021 > CHIFFRES CLÉS

Montant de l’enveloppe intiale : 1,8 millions d’euros

Montant de l’enveloppe complémentaire 500 000 €

Montants LEADER payés aux porteurs de projets Triévois en 2021 : 

221 734,71 € pour 6 projets)

Montant Cofinanceur public amené sur le Trièves en 2021 : 68 099,28 €

soit 236 131,28 € de subvention pour les projets Triévois 

(hors CCT et communes triévoises)

Montants total de subvention LEADER des projets déposés en 2021 : 

940 334 € dont 368 914 € pour le Trièves (instruction et paiement en 2022-2023)

Coût du programme LEADER pour la CCT en 2021 : 41 784 €

LEADER

ACTIONS MAJEURES 2021

M
IS

S
IO

N
S

6
l Recencement et évaluation de la maturité 

des projets de développement locaux privés et

publics sur le territoire Alpes sud Isère

l Gestion de la fin de la programmation 2014-2022

l Animation et gestion en vue de consommer 

l’enveloppe complémentaire

l Coréalisation de diagnostics avec les habitants sur 

les actions LEADER passées et à venir

l Réorganisation de l’équipe et réouverture de 

l’enveloppe de financement

l Animation de 5 Comités de Programmation
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Rapport d’activités2021

Missions globales 
> Soutenir et accompagner les établissements d’accueil collectif des jeunes enfants par la participation aux conseils d’administration, 
au suivi budgétaire/soutien financier/ prise en charge de frais supplétifs (entretien bâtiment, chauffage, véhicules…) ainsi que les 
associations liées à la parentalité (Temps d’parents)
> Harmoniser la politique petite enfance sur le territoire (harmonisation des différentes conventions, ….)
> Rendre visible et lisible l’offre d’accueil sur le territoire
> Garantir la promotion du secteur petite enfance et favoriser l’optimisation de l’offre d’accueil
> Favoriser le partenariat avec les différents acteurs de la petite enfance
Missions du Relais Petite Enfance
> Favoriser le décloisonnement entre les divers modes d’accueil au plan local. 

Rapport d’activités2021

2021 > CHIFFRES CLÉS

Augmentation du nombre de naissances 

(2019 : 65 naissances, 2020 : 84 naissances, 2021 : 90)

Augmentations de la capacité d’accueil en collectif avec l’ouverture à 4 jours sur Avignonet 

(total : 78 places sur 4 jours et 66 places le mercredi)

Baisse des assistantes maternelles = baisse des places d’accueil (en 2019 : 214 places, 

2020 : 209 places, en 2021 : 185 places)

PETITE ENFANCE

ACTIONS MAJEURES 2021

M
IS

S
IO

N
S

6 
l Développement d’un temps de rencontre parents/enfants pour répondre au mieux 

au sentiment d’isolement de certaines familles. Ce temps est basé sur la rencontre, 

l’échange entre les familles (qui viennent accompagnées de leur enfant), c’est aussi un 

lieu ressource pour le soutien à la fonction parentale.)

l Installation d’un modulaire à Avignonet qui accueille le multi-accueil « La p’tite 

Récré », géré par l’association SOS RÉCRÉ avec 3 jours d’ouverture au lieu de 2.

l Harmonisation des horaires des structures de SOS RÉCRÉ (toujours dans l’objectif 

de répondre aux besoins des familles, les 3 structures du secteur nord, portées par 

SOS RECRE, ont harmonisé leurs horaires (8h-18h30).

l Le RAM (Relais d’Assistants Maternels) devient Relais Petite Enfance (RPE) 

l Mise en place d’actions et de projets en lien avec différents partenaires (quinzaine 

de la parentalité, spectacle jeune public, activité d’éveil,….)

l Arrivée de la coordinatrice petite enfance en septembre 2021 :  le lien et le suivi 

des structures est rendu plus lisible. Le collectif petite enfance reprend vie à raison 

d’une rencontre tous les 2 mois. L’accompagnement et le travail en lien avec les élus 

et notamment l’élue déléguée à la petite enfance est plus concret. Des rencontres 

régulières sont mises en place afin de travailler en collaboration.
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Rapport d’activités

Missions globales 
> Soutenir et accompagner les établissements d’accueil collectif des jeunes enfants par la participation aux conseils d’administration, 
au suivi budgétaire/soutien financier/ prise en charge de frais supplétifs (entretien bâtiment, chauffage, véhicules…) ainsi que les 
associations liées à la parentalité (Temps d’parents)
> Harmoniser la politique petite enfance sur le territoire (harmonisation des différentes conventions, ….)
> Rendre visible et lisible l’offre d’accueil sur le territoire
> Garantir la promotion du secteur petite enfance et favoriser l’optimisation de l’offre d’accueil
> Favoriser le partenariat avec les différents acteurs de la petite enfance
Missions du Relais Petite Enfance
> Favoriser le décloisonnement entre les divers modes d’accueil au plan local. 

Rapport d’activités Rapport d’activités2021

> Accueil et information des touristes dans les bureaux d’informations de Mens et Gresse
> Promotion du territoire au travers de brochures, site web, réseaux sociaux, relations presse
> Animation du réseau des socio-professionnels du tourisme
> Gestion de la taxe de séjour
> Actions de développement touristique
> Gestion du réseau de sentiers inscrits au PDIPR (Plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées)
> Renforcement des relations avec les partenaires extérieurs

Rapport d’activités2021

2021 > CHIFFRES CLÉS

Fréquentation Office de tourisme : 10 598

Visiteurs uniques site web : 871 512 (+30% par rapport à 2020)

Abonnés réseaux sociaux : Facebook 10 300 (+ 4% par rapport à 2020) 

Instagram : 2 500 (+33%  par rapport à 2020) 

Montant de la taxe de séjour collectée 87 000  (stable)

Montant des partenariats* 12 950 euros (+36%)

Flux vision (touristes excursionnistes hors Isère) 

Nuitées touristiques 431 000 (stable par rapport à 2020)

106 000 excursionnistes (en hausse de 16%) 

* « adhésion »  des socio-professionnels

TOURISME/SENTIERS

ACTIONS MAJEURES 2021

M
IS

S
IO

N
S

7 
l Réflexion sur l’organisation actuelle de l’accueil 

touristique avec un expert extérieur

l Préparation des actions Trièves pour le Programme 

Opérationnel Interrégional alpin (POIA)

l MAPA et lancement de la refonte du site web 

www.trieves-vercors.fr

l Réalisation d’une carte des itinéraires à vélo et 

signature d’une convention de partenariat d’image avec 

le champion Nans Peters

l Mise en place d’outils de valorisation des savoir-faire 

(videos, enseignes, jeu de cartes)

l Gros travaux de restauration de sentiers : 

Pas de l’Aiguille – Passerelle de l’Ebron
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Rapport d’activités2021

> Animation du projet Territoire à énergie Positive pour la croissance verte (TEPOS-CV)
> Animation de la plateforme de rénovation énergétique
> Suivi du travail autour de la compétence mobilité
> Suivi des chaufferies de la CCT en lien avec le service Patrimoine, Finances et le DGS

Rapport d’activités2021

 TRANSITION ECOLOGIQUE ET MOBILITE

ACTIONS MAJEURES 2021

M
IS

S
IO

N
S

10
l Poursuite des actions de sensibilisation et de communication 

du programme TEPOS :

>Evaluation de la stratégie TEPOS en juin 2021, marquant la fin de la 

convention avec l’ADEME et repérage de nouveaux financements

>Formulation d’une convention avec l’AGEDEN pour des actions 

d’accompagnement d’entreprises pour leurs projets énergétiques et 

d’une douzaine de communes, organisation d’un webinaire pour les 

collectivités sur le décret tertiaire

>Poursuite des actions de sensibilisation TEPOS (autodiagnostic à 

Châtel-en-Trièves et à Mens, Café-énergie à Mixages et paraboles 

solaires de Trièves transition énergétique)

>Réalisation d’une action de sensibilisation sur le changement climatique 

(ex : la fresque du climat)

l Rénovation Energétique

>Lancement du Service Public de la Performance Energétique de 

l’Habitat (SPPEH) avec la Région, l’ADEME, le Département de l’Isère et 

les 17 autres EPCI de l’Isère (hors métropole de Grenoble)

>Poursuite des permanences Espaces Info Energies et permanences 

SOLIHA (notamment pour les aides ANAH) en lien avec le SPPEH

>Poursuite de l’instruction des aides bonus CAR/CCT pour des travaux 

de rénovation énergétique de maisons individuelles

>Accompagnement des communes dans leurs projets de rénovation 

énergétique et de production d’énergies renouvelables (formation des 

élus, remontée d’information pour le Contrat de Relance et de Transition 

écologique)
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Rapport d’activités

> Animation du projet Territoire à énergie Positive pour la croissance verte (TEPOS-CV)
> Animation de la plateforme de rénovation énergétique
> Suivi du travail autour de la compétence mobilité
> Suivi des chaufferies de la CCT en lien avec le service Patrimoine, Finances et le DGS

Rapport d’activités

2021 > CHIFFRES CLÉS

Forte sollicitation du SPPEH par les Triévois, l’une des plus fortes de l’Isère derrière 

le Vercors et l’Oisans où il y avait aussi l’historique d’une plateforme de rénovation : 

252 conseils réalisés, dont 200 par téléphone et 52 dans les permanences localisées 

sur le territoire ou le site de Saint-Martin-d’Hères, 9 accompagnements et évaluations 

énergétiques de logements individuels, 8 conseils aux entreprises du petit tertiaire

Augmentation de 38 % des contacts auprès de Soliha par rapport à 2020 et 19 dossiers 

de financement ANAH déposés sur le territoire, principalement pour de l’adaptation 

de logement pour des personnes âgées : 5 dossiers rénovation énergétique, 12 dossiers 

autonomie et 2 dossiers rénovation énergétique et autonomie. 78 % des bénéficiaires 

relèvent des plafonds de ressources très modestes, avec un revenu fiscal de référence 

moyen de 12 656 € et un âge moyen de 71 ans. Total de 343 990 € TTC de travaux agréés et 

189 480 € de subventions.

 TRANSITION ECOLOGIQUE ET MOBILITE

l Mobilités
> Prêt du parc de 15 vélos électriques destiné aux habitants, de mars à octobre 2021 ainsi 

que mise à disposition des 5 autres vélos à assistance électrique pour des chômeurs de longue 

durée, en partie cofinancé par le Département

> Travail avec la nouvelle commission « transition écologique et mobilités » autour de 

la compétence mobilités, création d’un groupe de travail d’élus issu de la commission et 

accompagnement par le bureau d’études Mobhilis et l’association AGIR

> Suivi de l’étude du potentiel de valorisation de la ligne de train Grenoble-Gap

l Travail sur la proposition d’actions à inscrire dans le Plan de Protection de l’Atmosphère 

(PPA3) de l’aire grenobloise, dont une action sur le chauffage au bois

l Suivi des deux Délégations de service public

 (réseau de chaleur de Mens et Monestier-de-Clermont)

l Mise en œuvre de la régie chaufferie bois de Mens en novembre 2021

l Proposition d’une nouvelle convention avec les Centrales Villageoises du Trièves, 

Territoire d’Energie d’Isère, ENEDIS et la CCT

l Participation aux réseaux départementaux (coordonnées par la DDT et l’AGEDEN), 

régionaux des TEPOS et du SPPEH

l Mobilisation et information du grand public (newsletters, page Facebook...)

l Coordination des actions menée par l’AGEDEN sur le territoire
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Rapport d’activités2021

> Contribution au bon fonctionnement des écoles (budget, matériel, entretien du bâtiment, nettoyage, financement des sorties 
et activités, …) et des services liés (restauration scolaire, accueils périscolaires).
> Fluidifier le lien régulier avec les interlocuteurs de l’Education Nationale (inspecteurs, directeurs d’école, enseignants, EMALA, …) 
mais aussi avec les usagers (familles, conseils d’école, …), les autres élus (commission vie scolaire, les autres services (enfance jeunesse, 
culture, …).
> Réalisation et suivi et contrôle de l’exécution du budget du service et suivi de l’analytique, suivi des subventions
> Encadrement et gestion de l’ensemble du personnel du service pour assurer au mieux les missions de cantine, de nettoyage, 
d’entretien, et d’animation.

Rapport d’activités2021

2021 > CHIFFRES CLÉS

Gestion de 8 écoles, 23 classes pour 537 élèves scolarisés 

4 écoles sur le secteur de Clelles : 140 élèves au total

Clelles (94 élèves) : communes de Clelles, St Martin de Clelles, Le Percy et les maternelles 

de Chichilianne. Chichilianne (13 élèves). Et un RPI (regroupement pédagogique intercommunal) 

qui rassemble les élèves de Lalley, Monestier du Percy et St Maurice en Trièves sur les 2 écoles suivantes :

Monestier du Percy (15 élèves), Saint-Maurice en Trièves (18 élèves).

Ecoles maternelle et élémentaire de Mens : 157 élèves au total 

(89 en élémentaire et 68 en maternelle) : Cornillon, Lavars, Mens, Prébois, Saint-Baudille + accueil des 

petites et moyennes sections de maternelles de Châtel en Trièves, St Jean d’Hérans et Tréminis.

Ecoles maternelle et élémentaire de Monestier de Clermont : 240 élèves au total 

(153 en élémentaire et 87 en maternelle) : St Paul les Monestier, Roissard, Monestier de Clermont 

et Saint-Michel les Portes.

Gestion de 7 lieux de cantine pour 450 repas quotidiens.

Gestion des temps périscolaires matin et soir : 120 enfants accueillis chaque jour

46 agents 

VIE SCOLAIRE

ACTIONS MAJEURES 2021

M
IS

S
IO
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S

5 
l Elaboration du projet éducatif de territoire 

PEDT Trièves : évaluation et concertation en vue 

de sa révision en 2022 sur les 3 objectifs suivants : 

accueillir tous les enfants, structurer et conforter 

les équipes d’encadrement, développer 

la coéducation et le partenariat.

l Poursuite de la formation des agents périscolaires 

l Investissement annuel dans les écoles : 

élaboration d’un plan pluriannuel de travaux 

l Démarrage d’une dynamique autour du 

gaspillage alimentaire

lRéflexion sur la mise en place de la cantine à 1 €
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Rapport d’activités

> Contribution au bon fonctionnement des écoles (budget, matériel, entretien du bâtiment, nettoyage, financement des sorties 
et activités, …) et des services liés (restauration scolaire, accueils périscolaires).
> Fluidifier le lien régulier avec les interlocuteurs de l’Education Nationale (inspecteurs, directeurs d’école, enseignants, EMALA, …) 
mais aussi avec les usagers (familles, conseils d’école, …), les autres élus (commission vie scolaire, les autres services (enfance jeunesse, 
culture, …).
> Réalisation et suivi et contrôle de l’exécution du budget du service et suivi de l’analytique, suivi des subventions
> Encadrement et gestion de l’ensemble du personnel du service pour assurer au mieux les missions de cantine, de nettoyage, 
d’entretien, et d’animation.

Rapport d’activités

2021 > CHIFFRES CLÉS

Gestion de 8 écoles, 23 classes pour 537 élèves scolarisés 

4 écoles sur le secteur de Clelles : 140 élèves au total

Clelles (94 élèves) : communes de Clelles, St Martin de Clelles, Le Percy et les maternelles 

de Chichilianne. Chichilianne (13 élèves). Et un RPI (regroupement pédagogique intercommunal) 

qui rassemble les élèves de Lalley, Monestier du Percy et St Maurice en Trièves sur les 2 écoles suivantes :

Monestier du Percy (15 élèves), Saint-Maurice en Trièves (18 élèves).

Ecoles maternelle et élémentaire de Mens : 157 élèves au total 

(89 en élémentaire et 68 en maternelle) : Cornillon, Lavars, Mens, Prébois, Saint-Baudille + accueil des 

petites et moyennes sections de maternelles de Châtel en Trièves, St Jean d’Hérans et Tréminis.

Ecoles maternelle et élémentaire de Monestier de Clermont : 240 élèves au total 

(153 en élémentaire et 87 en maternelle) : St Paul les Monestier, Roissard, Monestier de Clermont 

et Saint-Michel les Portes.

Gestion de 7 lieux de cantine pour 450 repas quotidiens.

Gestion des temps périscolaires matin et soir : 120 enfants accueillis chaque jour

46 agents 

Rapport d’activités2021

> Contribuer à une solidarité active visant à l’autonomie du plus grand nombre, tout au long de la vie
> Une approche pluridisciplinaire : proximité, écoute des acteurs, concertation
> Une approche globale de soutien aux associations dans les domaines « culture », « sports et loisirs », 
« action sociale » (via le CIAS), « tourisme » 
> Le portage de projets, par un travail inter-directions, inter-services, et partenarial (communes, Département, 
Caisse d’allocations familiales, Mutualité Sociale Agricole…) 

Rapport d’activités2021

2021 > CHIFFRES CLÉS

2021-2026 : durée de la Convention territoriale globale du Trièves (CTG)

Préparation : 42 lieux d’accueil du public rencontrés dont les 27 communes ; 

1 questionnaire « parentalité » complété par 342 parents

99 600 euros de subventions à 56 associations 

1 000 habitants de plus de 75 ans ; 2 EHPAD dont un (l’Age d’Or) géré par 

le Centre intercommunal d’actions sociales de la CCT ; 3 associations d’Aide à Domicile 

en Milieu Rural ; 2 associations de Services Infirmiers d’Aide à Domicile

800 habitants vaccinés « deux doses » entre février et mai 2021 ; 400 pour une troisième 

dose en décembre.

VIE SOCIALE ET CULTURELLE
PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE – CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE

ACTIONS MAJEURES 2021

M
IS

S
IO

N
S

4 
l Préparation toute l’année, puis vote en Conseil 

le 6 décembre 2021, du Projet social de territoire et 

de la Convention territoriale globale

l Financement d’associations ; organisation (avec Mixages, 

Granjou, et la commune de Clelles) du forum annuel (11-12 

septembre) ; rencontre élus-associations (4 octobre)

l Soutien au montage de projets : Collectif d’entraide du 

Trièves (réponse à appel à projets France Relance ; projet 

d’étude « jeunes invisibles »), ADMR de Mens (renouvellement 

véhicule de livraison repas), Granjou (jardins partagés), Temps 

d’parents (première subvention – soutien à la parentalité)

l Organisation de 6 séances de vaccination anti-Covid avec 

le Service départemental d’incendie et de secours, entre mars 

et décembre
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> Accompagner, soutenir et fédérer les projets associatifs et culturels (agenda culture, conseil, gestion des attributions 
de subventions, veille des dispositifs de financement…).
> Coordination de projets d’éducation artistique (projet commun aux écoles de musique, accompagnement 
des résidences artistiques…)
> Coordination de projets interservices CCT : festival du film du pastoralisme, projet paysage, projet Giono…
> Création et gestion d’un parc de matériel de spectacle et d’exposition, tournée affichage mensuelle.

Rapport d’activités2021

2021 > CHIFFRES CLÉS

Une vingtaine de projets accompagnés

Plus de 30 associations participantes aux formations 

Programmation célébrant Jean Giono : Plus de 700 personnes sur toute 

l’année et plus de 60 collégiens.

Festival du film sur le pastoralisme « Sur les pas des troupeaux » : 9 films 

projetés dans 6 villages du Trièves (Gresse en Vercors, Tréminis, Sinard, 

Clelles, Châtel, Mens), environ 480 spectateurs + une conférence spectacle 

pour clôturer l’évènement avec plus de 120 personnes.

Parc de matériel de spectacle : total de 1895 €, dont 600 € 

pour 10 adhésions et 1295 € de location. 

Affichage : 6 tournées avec en moyenne 8 affiches/tournée.

VIE SOCIALE ET CULTURELLE
ACTION ET COORDINATION CULTURELLES

ACTIONS MAJEURES 2021

M
IS

S
IO

N
S

7 
l Programmation célébrant Jean Giono, le rêveur des 

montagnes et son appel : « j’arrive mes montagnes ! ». 

l Plusieurs temps forts autour de la forêt et des changements 

climatiques : Les forêts qui nous entourent / Nuit des forêts / 

Mois du film documentaire.

l 2e édition du festival du film sur le pastoralisme 

« Sur les pas des troupeaux ».

l Formations gratuites pour les associations avec Cap Berriat 

sur différents thèmes : communication / trésorerie / 

dynamique de la vie associative.

l Rédaction d’un cahier des charges, création d’un COPIL 

pour l’accueil d’une compagnie artistique pour une résidence 

de territoire de 3 années avec le Département de l’Isère.

l Réflexion et préparation du projet « Capitale Champêtre 

de la Culture », futur projet culturel de territoire.
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> Accompagner, soutenir et fédérer les projets associatifs et culturels (agenda culture, conseil, gestion des attributions 
de subventions, veille des dispositifs de financement…).
> Coordination de projets d’éducation artistique (projet commun aux écoles de musique, accompagnement 
des résidences artistiques…)
> Coordination de projets interservices CCT : festival du film du pastoralisme, projet paysage, projet Giono…
> Création et gestion d’un parc de matériel de spectacle et d’exposition, tournée affichage mensuelle.

Rapport d’activités

VIE SOCIALE ET CULTURELLE
ACTION ET COORDINATION CULTURELLES

Rapport d’activités2021

> Proposer à tous les habitants une offre de lecture publique, contribuant au bien-être individuel, 
à l’épanouissement culturel et à la vie sociale
> Porter une attention particulière aux « publics-cibles » : enfants, personnes éloignées de la lecture, nouveaux habitants, 
en améliorant les services
> Animer et gérer le musée du Trièves et le Fonds documentaire du Trièves
> Promouvoir et animer le patrimoine du Trièves au service des habitants et des touristes

Rapport d’activités2021

2021 > CHIFFRES CLÉS

1 réseau de 3 médiathèques, 4 bibliothèques-relais, 4 espaces livres nomades ; 

10 agents (4,76 ETP) et 70 bénévoles

41 classes accueillies en médiathèque, 835 enfants

1 031 personnes touchées par les autres formes d’action culturelle autour du 

livre : en médiathèque, en centres de loisirs, en accueil de jeunes enfants, au 

foyer Alhpi, à l’EHPAD de Mens

1 616 emprunteurs de documents contre 1 936 en 2019 ; 

60 500 prêts contre 74 836 en 2019

Fonds documentaire du Trièves : 50 personnes accueillies ou accompagnées 

dans leurs recherches

1 400 visiteurs au musée du Trièves

VIE SOCIALE ET CULTURELLE
LECTURE PUBLIQUE ET PATRIMOINE

ACTIONS MAJEURES 2021
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8
l La signature avec l’Etat d’un Contrat Territorial Lecture apportant 

notamment des moyens humains pour étendre en 2022 les horaires d’ouverture

l L’accueil des scolaires élargi à la rentrée 2021 à toutes les classes intéressées

l Un accueil perturbé par la situation sanitaire et l’obligation du passe, mais 

maintenu partout

l Réflexions sur le déménagement des médiathèques de Monestier-de-Clermont 

et de Mens, et sur l’accompagnement au numérique

l Le vote du Projet scientifique et culturel du musée du Trièves : le musée tête 

de réseaux (internes et externes au territoire) d’une politique de patrimoine, 

avec à court terme mise en valeur, perspective de travaux et de rénovation 

à moyen terme

l Exposition photographique et sonore au musée « Cent portraits pour 

une bibliothèque » (témoignages de personnes âgées du territoire)

l Exposition au musée « Paysages en Trièves, la nature et les hommes » (année 2)

l Animations culturelles au musée : conférences, visites guidées, 

résidence artistique « les Violoneuses »
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> Accueil de tous les habitants : écoute, réponse aux besoins de vie sociale, soutien aux projets d’habitants, animation globale, 
portage de projets propres : actions collectives, accès aux droits, accès à la culture…
> La Maison des habitants « le Granjou » à Monestier-de-Clermont rayonne sur 13 communes (nord du Trièves), 
l’Espace de vie sociale « Mixages » à Mens, sur 14 (secteurs de Mens et Clelles)
> Permanences de service aux habitants et hébergement d’associations
> Un projet et des actions « Famille/ Parentalité », notamment au Granjou (poste de référente Familles dédié et financé par la CAF).

Rapport d’activités2021

VIE SOCIALE ET CULTURELLE
EQUIPEMENTS SOCIAUX ET FAMILLE/ PARENTALITE

ACTIONS MAJEURES 2021

M
IS

S
IO

N
S

l Des équipements restés ouverts dans le cadre de 

la réglementation sanitaire ; activité à un niveau « normal » 

voire supérieur notamment pour les actions « Famille/ Parentalité » 

compte tenu du développement des besoins « post-Covid »

l  Au Granjou : ateliers enfants-parents (Pom’ de reinette), 

café des parents, accompagnement à la scolarité, ateliers de 

découverte et créatifs, balades post-Covid, ateliers cuisine, 

Mois de la transition alimentaire, ciné-café, expositions, café 

des habitants, sorties découverte d’été, vacances solidaires, 

quinzaine de la parentalité, animations des les écoles et le 

collège…

l À Mixages : café des parents sur le secteur de Clelles, 

ateliers du vivre ensemble, Calendrier de l’Avent « grandeur 

nature », ateliers seniors Code de la route, Vide-grenier et 

festival « la Rurale », sorties habitants, conférence sur le deuil, 

expositions, Lire au Parc …

l Les permanences : action sociale du Département, pôle petite 

enfance, pôle enfance-jeunesse, lien France Services, Mission 

locale (au Granjou), Soliha, centre de planification, architecte-

conseil, AGEDEN, ADIL (les deux équipements) …

2021 > CHIFFRES CLÉS

500 habitants accueillis par semaine en moyenne à Mixages ; 

450 habitants enfants et adultes ont fréquenté les activités 2021 au Granjou

37 associations hébergées à Mixages ; 23 au Granjou proposent des activités régulières.

MAISON DES HABITANTS > LE GRANJOU
ESPACE DE VIE SOCIALE > MIXAGES
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> Accueil de tous les habitants : écoute, réponse aux besoins de vie sociale, soutien aux projets d’habitants, animation globale, 
portage de projets propres : actions collectives, accès aux droits, accès à la culture…
> La Maison des habitants « le Granjou » à Monestier-de-Clermont rayonne sur 13 communes (nord du Trièves), 
l’Espace de vie sociale « Mixages » à Mens, sur 14 (secteurs de Mens et Clelles)
> Permanences de service aux habitants et hébergement d’associations
> Un projet et des actions « Famille/ Parentalité », notamment au Granjou (poste de référente Familles dédié et financé par la CAF).

Rapport d’activités

VIE SOCIALE ET CULTURELLE
EQUIPEMENTS SOCIAUX ET FAMILLE/ PARENTALITE

Ressources humaines
Dépenses RH = 78 % des recettes nettes 

Nb d’agents (permanents et remplaçants) > 139
Equivalent temps plein > 100,07

Nombre de réunions du Comité Technique : 5

Dossiers majeurs 2021 : 
gestion de la crise sanitaire (passe sanitaire et obligation vaccinale), changement de logiciel RH, négociation critères de 
mise en œuvre du CIA à la CCT dans le cadre du RIFSEEP, mise en œuvre progressive du nouvel organigramme, audit 
EHPAD

Dossiers et enjeux 2022 : 
négociations pour un accord télétravail, Lignes Directrices de Gestion, RIFSEEP à l’Age d’Or

Recrutements en 2021 : 20 postes permanents et 2 saisonniers

Nb de paies en 2021 : CIAS 706 + CCT 1741 soit en moyenne 204 fiches de paie par mois.

Nb d’agents > 57
Equivalent temps plein > 35

ehpad 

Moyens généraux
Rapport d’activités2021
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Service entretien du patrimoine, 
conduite d’opération et marchés publics
Conduite d’opérations >

n  Maison de Santé de Mens : montant estimatifs 2 082 000 € TTC dont 221 000 € d’acquisition 
foncière. Finalisation du programme des travaux et choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre.
n Rénovation complète d’un appartement à la gendarmerie de Clelles : 23 000 € TTC.
n Travaux centre socio culturel le Granjou : 16 000 € TTC : Création escalier entre le Granjou et 
le Mangetou, sécurisation escalier de secours, remplacement des portes d’entrée
n Travaux aménagement bureaux pôle développement Clelles : 53 000 € TTC
n Clôture EHPAD Age d’Or : 61 000 € TTC, fin 2021/début 2022
n Sécurisation pôle culture à Mens, pose d’un ensemble porte + grillage : 4 700 € TTC
n Achat d’un véhicule pour le service culture : 16 000 € TTC
n Travaux de mise en accessibilité de l’ensemble des bâtiments intercommunaux : 
250 000 € TTC sur 2021 et début 2022.
n Etude isolation phonique école : 3 000 € TTC
n Changement portail école de Chichilianne : 4 000 € TTC

Foncier >

n Vente aux enchères d’un bien immobilier sur la commune de Clelles : « Maison de la Gare » 
pour un montant de 152 000 €
n Vente aux enchères d’un bien immobilier sur la commune de Mens : « Maison Pertille » 
pour un montant de 146 000 €.

Marchés publics / contrats >

n Elaboration et suivi des marchés publics, des assurances et des divers contrats en cours 
pour la CCT et l’EHPAD l’Âge d’Or.
n 12 nouveaux marchés publics lancés

Entretien du patrimoine >

n Entretien de 45 bâtiments CCT + espaces extérieurs : 315 interventions sur 
fiches travaux + entretien courant.
n Entretien EHPAD Age d’ôr : convention de 20h hebdomadaire avec la CCT
n Suivi parc de 30 véhicules
n Suivi et entretien des sentiers : 840 km dont 550 en interne (1/4 ETP)

Suivi du parc informatique + téléphonie fixe et mobile >

n 170 demandes d’interventions en informatique
n 30 demandes d’interventions en téléphonie
n 500 heures dépannage interne

Moyens généraux
Rapport d’activités2021



Finances - Accueil 

Comptabilité - Finances
Près de 7 000 écritures ont été effectuées par le service comptabilité en 2021 sur les 8 budgets 
de la collectivité, dont 356 traitements de rejets (soit 5 %), signe d’une bonne qualité comptable.
Ces écritures sont ventilées entre 48 services différents : 22 sur le budget principal, 11 sur le budget écoles 
et 11 sur le budget ordures ménagères.
Le service a également exécuté 31 écritures pour les 12 régies de la collectivité.
Le service a traité pour 16 196 688 € de dépenses toutes sections et tous budgets confondus 
et 19 354 196 € de recettes en 2021.
Sur les 8 budgets, 7 décisions modificatives budgétaires ont été prises en 2021, 
dont 5 sur le budget principal. 

Fiscalité
Les taux de fiscalité directe sont inchangés par rapport à 2020, soit :

n Cotisation foncière des entreprises : 28,12 %
n Taxe d’habitation : 9,78 %
n Taxe foncier bâti : 2 %
n Taxe foncière non bâti : 2,99 %
n Deuxième année où la taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) 
  est levée dans la collectivité à hauteur de 75 000 €
n Redevance d’enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) : 1 008 990 € pour 148 € l’unité
n Taxe de Séjour sur le budget tourisme : 81 016 €

La dotation globale de fonctionnement (DGF) est de 356 791 € en 2021.

Dette
Le service finances gère également la dette de la collectivité.
L’encours de dette au 31 décembre 2021 tous budgets confondus est de 2 100 823 €, 
réparti sur 5 budgets et comptant 14 emprunts différents, dont 8 ont été contractés par 
les communautés de communes avant leur fusion en 2012.

Depuis sa création, la CCT a levé 5 emprunts pour financer :
n Budget eau : travaux source de Pierrefeu pour 350 000 € en 2014
n Budget écoles : restaurant scolaire MdC pour 480 000 € en 2016
n Budget ordures ménagères : acquisition et aménagement de containers semi enterrés 
  pour 100 000 € en 2016
n Budget principal : maison médicale de Monestier de Clermont pour 190 000 € en 2018 
  (emprunt intégralement remboursé par les loyers)
n Budget écoles : groupe scolaire de Monestier de Clermont pour 1 000 000 € en 2019.

Accueil
Le service gère les courriers, les appels téléphoniques et l’accueil physique :

n 2 096 courriers arrivés ont été traités
n 256 envois de courriers
n Environ 3 000 appels téléphoniques
n Environ 700 accueils de personnes physiques
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Information aux habitants et aux visiteurs
Création d’un poste de chargé de communication à 50 % (avril 2021) 
Le service tourisme gère ses supports d’information
avec une chargée de communication à temps plein.

Journal trimestriel 
Diffusion boîtes aux lettres
Création d’une nouvelle formule trimestrielle et diffusion 
du 1er numéro en novembre 2021

Sites internet
Le portail pratique de 
la collectivité et celui du tourisme

Refonte complète du contenu du site internet de la CCT 
avec une facilité d’accès aux services du quotidien

www.cc-trieves.fr www.trieves-vercors.fr

écotourisme
séjours sans voiture

trièves

Site CCT

Conception et réalisation
Communauté de communes du Trièves

Technic-color - Septembre 2022

Publications ponctuelles
Guides touristiques, plaquettes, programmes, affiches/flyers 
(annuaire santé, culture et patrimoine, centres sociaux, agriculture, lecture publique, 
Spanc, enfance-jeunesse...).

Réseaux sociaux
Création d’une page Facebook pour la Communauté de communes
Suppression progressive des comptes ouverts au fil du temps par les services

Lettre aux élus « Recto/Verso »
Création d’un support d’information à destination de tous les élus communaux 
du territoire > présentant à la fois des actualités de la CCT et des communes. 
Deux numéros édités en 2021.

Newsletters
Reprise progessive de ces supports pour se conformer aux obligations RGPD >
utilisation d’un module intégré au site internet.

Brochures 
tourisme

Journal
trimestriel


