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PRÉAMBULE
Ce rapport sur l’activité de la Communauté de Communes 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 septembre, au maire de chaque commune membre, un
rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif
arrêté par l’organe délibérant de l’établissement.
Elaboré 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 communication 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 intercommunale 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. »
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I.I Un Territoire
Principaux axes de déplacement, sites naturels et touristiques, chefs-lieux
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Repères
28 communes
9765 habitants
Superficie : 632 km²
15,45 habitants au km²

2016

I.I Un Territoire

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.

Communes

6

Population
municipale

Population
comptée à part

Population
totale

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

203
289
279
548
206
170
391
222
150
152
1 361
1 355
245
165
264
128
252
283
301
175
618
164
254
247
262
647
256
178

3
14
8
11
3
4
7
2
4
2
49
19
2
5
1
6
6
3
10
6
14
7
6
5
8
26
5
8

206
303
287
559
209
174
398
224
154
154
1 410
1 374
247
170
265
134
258
286
311
181
632
171
260
252
270
673
261
186

Population totale

9 765

244

10 009
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I.2 Une communauté de communes
Une gouvernance

Communes

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

Délégués Délégués
titulaires suppléants

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
5
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

41

23

Le conseil
communautaire
est composé de 41
conseillers titulaires et
23 conseillers suppléants.
Il s’est réuni à
10 reprises en 2016
et a voté 149
délibérations.
Pour plus d’informations :
Annexe > liste complète des
conseillers communautaires

Le bureau communautaire est composé du Président, des 9 vice-président-e-s
et d’un conseiller communautaire délégué.
9 commissions thématiques : Développement économique, Aménagement,
Tourisme, Vie scolaire, Déchets, Petite enfance- Enfance-jeunesse-famille, Forêts,
Culture et patrimoine, Eau potable qui émettent un avis sur les dossiers et projets
de la collectivité.
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La Communauté de communes s’est dotée, dès sa
création, de l’ensemble des compétences précédemment exercées par les structures fusionnées poursuivant ainsi les dynamiques de projets, de services à la
population, de développement et d’aménagement du
territoire engagées sur l’ensemble du territoire Trièves.

2016

I.2 Une communauté de communes
Des compétences
(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 commun 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, la
création et l’entretien des sentiers labellisés PDIPR, l’animation de l’Agenda21,…

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

n La promotion et le soutien touristique du territoire : promotion accueil et information des publics,
commercialisation touristique,…

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

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

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, cantines 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 28).

L’eau potable : Adduction, distribution et gestion des réseaux d’eau potable concernant les réseaux
d’adduction des sources de Fraîchinet, Fond Noire, Fond 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 28).

n
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Aménagement de l’espace,
paysages et SIG
LES MISSIONS
Urbanisme-Habitat
Gestion du Comité Local de l’Habitat : Répondre à la demande de logement
sur le territoire
n Gestion locative des logements de la Communauté de communes
n Observatoire de l’habitat et mise en œuvre du Plan Départemental de l’Habitat
n Mise en œuvre du SCoT sur le territoire
n Accompagner les communes dans les évolutions législatives en matière d’urbanisme
n

Paysage-architecture
n
n

Préserver l’architecture et le paysage du Trièves,
Mise en œuvre et Animation du Plan de paysage du Trièves

Système d’Information Géographique
n Répondre aux demandes des services et des communes
Recueillir et exploiter toutes les données numériques utilisables afin
de créer une bibliothèque consultable par tous.

LES ACTIONS MAJEURES EN 2016
Urbanisme et Habitat
Suivi et participation à la mise en œuvre du SCOT, participation au groupe projet
SCOT
n Relation avec le service planification de la DDT/SCOT et Suivi et accompagnement
des PLU communaux : soutien technique auprès de 5 communes
n Mise en place du nouveau service ADS (avril 2016)
n Information et communication sur la compétence PLUi : notes techniques
et réunion d’information
n Première rencontre du logement salle Guillot à Clelles : 7 partenaires présents
et 40 participants
n Animation du CLH : centralisation de l’offre et la demande de logement
sur l’ensemble du Trièves – Accompagnement des demandeurs de logement
n Participation au réseau Inter-CLH de l’Isère
n Participation à la veille sociale
n
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Observatoire du logement
n Accompagnement des mairies dans les attributions de logement
n Animation de la commission sociale et commission prévention des impayés :
5 commissions, soit 40 dossiers étudiés
n Relation avec les bailleurs sociaux et la CC : pour la SDH : instauration de réunions
de travail régulières et partage des informations, pour l’OPAC : mise en place de temps
d’échange sur site
n Echanges et suivis avec les services de l’Etat sur le Système National
d’enregistrement de la demande de logement sociale SNE
n Précarité énergétique des logements HLM et communaux :
- travail avec les bailleurs sur la rénovation de leur parc : SDH et OPAC
- lancement du programme TEPCV : rénovation des logements communaux
- préparation d’un document synthétique d’information sur les dispositifs
de financement existants pour la rénovation de leur parc locatif
n

Paysage et architecture
Recrutement nouvelle architecte conseils secteur Monestier de Clermont et
suivi des consultances architecturale et paysagère organisées sur le territoire
n Finalisation du débat sur l’Eolien et proposition d’un avis concerté
n Plan de paysage du Trièves -Phase Actions :
- Ecriture et communication du tronc commun plan de paysage,
- Développement des cultures mellifères : animation avec les Pouces vertes,
commandes chez les pépiniéristes locaux : 11 communes + CCT ont participé,
1450 plants commandés, 32 kilos de semences prairie fleurie + une formation
de 11 agents communaux.
n

Système d’information géographique
Echanges de données avec des prestataires extérieurs pour le compte des
communes qui créent un document d’urbanisme.
n Prospectives au niveau du parcellaire cadastral, notamment pour la recherche de
parcelles publiques dans le cadre de projets (ex : Maison de Pays)
n Intégration des données SIG du Trièves dans l’outil SIMAP pour le service ADS.
Début de réflexion autour d’une nouvelle architecture pour faciliter les échanges de
données avec la société SIRAP et le Trièves.
n Production de nombreuses cartes type DAO pour différents services (économie,
culture, enfance-jeunesse, sentiers) édition d’affiches évènementielles dans des
formats traceur.
n
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LES PERSPECTIVES 2017
Urbanisme

Informer les communes sur les évolutions législatives et règlementaires
n Accompagner les communes dans l’élaboration de leur PLU
n Animer le service commun d’instruction ADS
n

Habitat

Mise en œuvre des nouvelles fonctionnalités du SNE et du dossier unique
d’enregistrement de la demande de logement social
n Mise en œuvre du nouveau règlement de la commission sociale logement
n Relation avec les bailleurs à conforter
n Organisation des rencontres du logement 2017
n

Paysage

Poursuite de l’animation et mise en œuvre des actions du plan de paysage
2e appel à projet projets mellifères
n Travail en collaboration avec le service économie pour l’élaboration d’un recueil de
préconisations communes pour la signalétique commerciale, artisanale et touristique
n
n

Système d’information géographique

Intégration des données Eau potable rectifiées par le bureau d’étude ATEAU
Poursuite de la réflexion avec le service ADS sur la mutualisation des données
cartographiques et sur la création d’un SIG unique qui pourrait alimenter et traiter
des données du service ADS et des services Eau et patrimoine.
n
n

Repères
410 logements publics dont 250 HLM 6 logements en gestion locative CCT
79 demandes et 17 attributions sur le parc public. 21 consultances
architectes conseils par an, soit 107 personnes accueillies.
3 consultances paysagiste conseils à destination des communes +
débat Eolien. 166 conseils aux particuliers délivrés dans le cadre des
permanences mensuelles ADIL. 371 autorisations d’urbanisme instruites
dont 147 Déclarations préalables, 1 Permis d’aménager, 110 Permis de
construire et 113 Certificats d’urbanisme.
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Culture
LES MISSIONS
n Construction, entretien et fonctionnement d’équipement bibliothèques
d’intérêt communautaire.
n Animation et actions de promotion de la culture et du patrimoine.
n Gestion du parc de matériel de spectacle.
n Coordonner la politique patrimoniale du Trièves.
n Gestion du Fonds Documentaire Triévois : conserver, valoriser, communiquer.

LES ACTIONS MAJEURES EN 2016

Action phare :
Photographies et rencontres avec les habitants, Trièves, Tournant du siècle.
Dans le cadre du dispositif Les Mots en balade, le photographe Emmanuel Breteau, en
lien avec l’association Ecoute Voir et le réseau des bibliothèques du Trièves, a présenté
son travail photographique, 20 ans en Trièves : Trièves, Tournant du siècle, à travers
des rencontres, des ateliers d’écritures, une exposition éclatée sur l’ensemble du territoire ainsi que de nombreuses dédicaces. Ce travail a comme point d’orgue, l’exposition au Musée Dauphinois, Alpes là !
Perspectives 2017 : suite du projet d’exposition « Trièves Tournant de siècle»,
médiation en partenariat avec le Musée Dauphinois, visite organisée.

Lecture publique
L’année 2016 marque la première année de fonctionnement, de la navette intersites du réseau de lecture publique : 10725 documents ont circulé sur le territoire.
n Mise en place de la Médiathèque numérique de l’Isère (films, presse, musique)
n Accueil des publics : (33 classes, 205 accueils, 786 élèves ; haltes garderies, EHPAD,
villa CAYEUX, centres de loisirs, services petite enfance).
n Expositions, visites de musées, conférences, ateliers d’écriture.
n

« Les mots en balade » : dispositif culturel autour du livre.
15 bibliothèques et points lectures participent à l’élaboration de ce programme
d’animation commun et à la mise en place de partenariats autour de la lecture.
380 personnes accueillies.

Patrimoine
A. Animation du Patrimoine :
n Accompagnement territorial de manifestations nationales et départementales (Musées en fête et Les journées européennes du patrimoine),
n Accompagnement et animation du programme « Les Allées chantent », portée
par l’AÏDA ; 6 concerts : 410 personnes.
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B. Musée :
n 12ème exposition temporaire : le fait religieux en Trièves (2ème année).
C. Le Fonds Documentaire Trièvois :
n Recherches documentaires exposition 2017, Trièves Terre d’échanges
n Village, exposition Espace Giono : De juin à octobre, en partenariat avec l’espace
Giono fut installée une exposition autour de l’édition en date de 1950, imprimée par
François PROCHASKA, avec un tirage limité à 150 exemplaires
n Journée de Généalogie, Espace Giono samedi 5 juin
n Journées Européennes du patrimoine, Espace GIONO : Le FDT en partenariat avec
le Centre de Généalogie du Dauphiné a organisé un atelier de découverte et d’initiation
à la Généalogie (20 personnes)
n Conférence Lumières en Dauphiné, 15 octobre 2016 Avignonet. (40 personnes). Le
FDT en partenariat avec l’Association Gresse-histoire et patrimoine a organisé une
après-midi thématique autour de l’exposition Monestier-de-Clermont, terre d’entrepreneurs et une conférence présentée par Jean-Pierre Michel-Villaz, « Lumières en
Dauphiné ».
n Conférence : Le clergé et la Révolution en Trièves, jeudi 3 novembre (Musée Du
Trièves) 40 personnes) dans le cadre de la programmation culturelle autour de l’exposition « Le fait religieux en Trièves », Le FDT a proposé une conférence portant sur un
des volets historiques de la Révolution.

Action culturelle
A. Politique culturelle
n Accompagnement et suivi de la résidence de la cie Sylvie Guillermin,
Cirque et théâtre.
n Animation et écriture du projet culturel.
n Accueil de l’Observatoire des politiques culturelles.
B. Accompagnement de projets et action culturelle
n Coordination et écriture de la charte des écoles de musique.
n Edition d’un annuaire des activités artistiques et sportives du Trièves 2016/2017.
n Coordination de la fête des habitants, le 19 juin 2016, avec les associations, les
structures petites enfance, et les services enfance jeunesse de la Communauté de
communes.
C. Assistance technique
n 11 tournées d’affichage (moyenne 10 affiches par tournée), 80 points
de diffusion sur le territoire.
n Prêt de matériel : 22 associations.
n Développement du parc de matériel (convention assistance technique) :
table de mixage.
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LES PERSPECTIVES 2017
Lecture publique
Ecriture d’un projet d’établissement
Ecriture de la politique documentaire, accueil d’une stagiaire (3 mois).
n Mise en place de la gratuité pour les enfants de moins de 18 ans.
n
n

Patrimoine
Accompagnement et animation du programme « Les Allées chantent ».
Musées en fête : partenariat avec la Compagnie en résidence, Sylvie GUILLERMIN
au Musée.
n « Route des savoir-faire » : participation musée/service patrimoine au projet
de commission tourisme/économie.
n Projet Pass-musée avec l’Espace GIONO et l’espace GIGLIOLI.
n Musées en Fête n Journées du patrimoine 2017
n

Musée du Trièves
Mise en place de la nouvelle exposition temporaire, Trièves, terre d’échanges.
Mise en place d’un comité de pilotage pour les 20 ans du musée (2019).
n Journée pédagogique : accueil de toutes les classes des écoles élémentaires
de l’EMALA sud.
n Musées en fête et journées du patrimoine.
n
n

Le fonds documentaire Trièvois
Journée pédagogique : accueil de toutes les classes des écoles élémentaires
de l’EMALA sud.
n Réintégration des collections au sein du catalogue du réseau de lecture publique.
n Gestion du fonds local, pour l’ensemble du réseau de lecture publique.
n

Action culturelle
Ecriture du projet culturel de territoire.
n Coordination de la fête des habitants.
n Annuaire des activités artistiques et sportives en ligne.
n Accompagnement résidence d’artiste troisième année.
n

Repères
70 388 documents prêtés : soit une augmentation de 8% /
l’année 2016. 34 198 documents collections)
23h ouverture hebdomadaire 300 jours d’ouverture 19%
lecteurs actifs. Budget acquisition : 18800 €.
68% du territoire est couvert par le réseau de lecture
publique.73% du réseau est informatisé
2300 visiteurs au Musée du Trièves
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Déchets
LES MISSIONS
Collecte et traitement des déchets assimilés
n Gestion des déchèteries intercommunales
n Incitation aux collectes sélectives et compostage
n

Rapport annuel
sur le prix et la qualité
des missions du service
déchets à retrouver
sur :

www.cc-trieves.fr

LES ACTIONS MAJEURES EN 2016
n Collecte des bâches agricoles (sur les secteurs de
Monestier et Clelles)
n Collecte d’épaves sur le Trièves (16)
n Vente de composteurs sur le territoire (73)
n Vote du prix de la redevance pour 2017 : 148 €
n 167 rendez-vous service de broyage
n Travail avec les communes pour l’implantation des
conteneurs semi-enterrés
n Conventionnement avec l’Eco-organisme Eco-mobilier
pour le recyclage du mobilier des déchèteries
n Réalisation de deux totems pour le tri des déchets lors
des manifestations
n Passage aux nouvelles consignes de tri pour les
emballages avec la consigne tous les « emballages
plastiques des ménages se recyclent ».

LES PERSPECTIVES 2017
Achat des conteneurs semi-enterrés
n Pose des conteneurs semi-enterrés
n Passage à la collecte des conteneurs semi-enterrés
n Edition du nouveau guide du tri
n Reconduction de la collecte des épaves et des plastiques
agricoles
n

Repères
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Ordures ménagères résiduelles : 2181 tonnes collectées
et incinérées (-6 % par rapport à 2015)
Verre : 447 tonnes (+ 7.5 % par rapport à 2015),
Emballages : 160 tonnes (+ 12.7% par rapport à 2015)
Les refus de tri issus des emballages (objet indésirables)
passent de 22.5 % à 17.88 %.
Papiers : 191 tonnes (- 3.5 % par rapport à 2015).
Déchèteries : 2866 tonnes (+ 13.4 % par rapport à 2015).
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Développement durable- TEPOS/TEPCV
LES MISSIONS
n
n

Animation du projet Territoire à énergie Positive pour la croissance verte
Animation de la plateforme de rénovation énergétique

LES ACTIONS MAJEURES EN 2016
n Montage et validation du projet TEPCV phase 2 :
Obtention de 1,5 millions d’euros supplémentaires, mobilisation des communes et
déploiement du programme vers des actions liées à la biodiversité. Cette signature a
fait l’objet d’un forum dédié à la rénovation en présence du sous-Préfet, du directeur
régional de l’ADEME, et des élus locaux.

Mise en œuvre des actions du programme TEPOS :
Déploiement du dispositif de plateforme de rénovation énergétique pour les particuliers (accompagnement des ménages, diagnostics thermiques, attributions de subventions et valorisation des certificats d’économie d’énergie)
Finalisation et validation de l’avis partagé du Trièves sur les projets éoliens
Identification et accompagnement des projets de rénovation communaux
Déploiement d’un parc de 10 vélos électriques destiné aux habitants.
n

Evaluation des 3 années d’animation du projet TEPOS
Réalisation d’un suivi complet du plan d’action, organisation d’un séminaire
d’évaluation en présence des élus des commissions du pôle développement
Mobilisation des partenaires sur la démarche, travail de sensibilisation, de
concertation et d’écriture en transversalité avec les autres plans d’action
du Pôle développement
Participation aux réseaux régionaux des TEPOS et plateformes de rénovation.
Mobilisation grand public (forum grand format en septembre, newsletters,
page Facebook, défi Class’ Energie, Familles à énergie positives...)

n

17

Rapport
d’activités
2016

LES PERSPECTIVES 2017
Lancement de toutes les actions TEPCV avant la fin de l’année,
suivi de l’ensemble des actions.
n Maintien du rythme de travail de la plateforme et identification de
nouveaux fonds pour prolonger le dispositif et le pérenniser. Développement
de nouveaux aspects de l’accompagnement (suivi des consommations,
sensibilisation aux éco-matériaux, etc.)
n Finalisation de l’évaluation TEPOS et adoption d’un plan d’action
actualisé
n Déploiement des actions énergies renouvelables du projet TEPOS,
à commencer par une analyse du fonctionnement des chaufferies
existantes et la réflexion autour de nouvelles opportunités de
développement du bois énergie.
n

Repères
TEPCV >
2 000 000 € d’aides dont 80 % destinées à la rénovation à

destination des ménages et de collectivités, devant générer environ
5 000 000 € de travaux sur le territoire d’ici la fin de l’année 2019,
ainsi que des actions en faveur du compostage, du reboisement, des
cultures mellifères.

Plateforme de rénovation >
Au 31 août 2016 : 130 ménages accompagnés et 45 conventions
de travaux signées pour plus d’1 millions d’euros de travaux. Sur
ces projets, 21 chantiers permettent d’atteindre un niveau de

consommation « Bâtiment Basse Consommation » soit l’équivalent
de la performance d’un bâtiment neuf.
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Développement economique,
agriculture, emploi
LES MISSIONS
Immobilier d’entreprise
Suivi et développement des zones d’activités communautaires actuelles et en projet
n Recherche d’implantation de nouvelles entreprises visant la création d’emplois
n Gestion locative des locaux d’activités appartenant à la CCT
n

Animation économique
Porter à connaissance du tissu économique du territoire
Lien avec les entreprises du territoire
n Lien avec les partenaires économiques extérieurs
n Accompagnement des projets économiques des communes
n Développement de projets économiques nouveaux (suivi et mise en œuvre du plan
d’actions de développement économique du territoire conformément aux orientations
stratégiques retenues)
n
n

Agriculture
Suivi des politiques et projets de développement en faveur des activités agricoles
dont suivi plan pastoral territorial et lien avec les producteurs locaux

n

Emploi - Formation - Création d’activité
Accompagnement renforcé à l’emploi pour les bénéficiaires du RSA socle
n Recueil des offres d’emploi et liens avec les employeurs sur les aides et mesures
n Accompagnement des besoins en formation des entreprises
n Premier accueil et accompagnement des porteurs de projet, orientation vers les
organismes compétents
n Animation d’un comité de suivi des porteurs de projet
n

LES ACTIONS MAJEURES EN 2016
Animation du fonds Demunich, fonds d’aide à l’implantation et au développement
des entreprises
n Sensibilisation pour la création d’un futur espace de coworking sur Mens
n Poursuite de l’animation des entreprises dans le cadre de la plateforme de
rénovation énergétique du Trièves
n Début du montage d’un projet de Route des savoir-faire en relation avec les services
tourisme et culture
n
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Travail avec les autres territoires de la Région Grenobloise sur une Stratégie Agricole
Alimentaire Inter Territoriale (SAAIT)
n Accompagnement des projets économiques des communes
n Renforcement du lien avec les entreprises avec la multiplication des visites
d’entreprises
n Mise à jour d’une bourse de locaux vacants pour adéquation offre – demande
Gestion locative des locaux d’activités appartenant à la CCT (ZA des Sagnes à Mens)
avec harmonisation des baux
n Organisation du forum annuel «emploi- formation-création d’activité » multi-services en mars 2016: 40 partenaires présents et un peu plus de 100 demandeurs d’emploi accueillis.
n

Création d’activité >
n 54 personnes ayant un projet de création d’activité reçues en 2016 et accompagnées
(accompagnement jusqu’à la phase « étude de marché » assuré par la CDCT depuis
septembre 2015)
n Animation d’une rencontre à thème autour des coopératives d’activité.
n Participation aux rencontres du réseau «Je crée en Rhône Alpes» et renforcement de
l’identification du service comme «porte d’entrée» de la création d’activité du territoire.
Formation >
n Mise en place à l’automne d’une action d’ « accompagnement au projet professionnel » avec l’organisme de formation ASIF de Jarrie (financement régional)
n Mise en place d’une formation de 6 demi-journées en direction des porteurs de projet souhaitant créer leur propre site ou blog.
n Mise en place d’une formation FEEBAT en direction des artisans (en lien avec la plateforme de rénovation énergétique)
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Emploi >
n Aide à la définition de poste, conseil sur les aides possibles pour les employeurs et
diffusion des offres d’emploi sur le territoire, mises en relation avec le public RSA
accompagné.
n Accompagnement renforcé pour les allocataires du RSA après diagnostic et bilan
de parcours individuel : soutien à la recherche d’emploi, de formation ou de création
d’activité.
59 personnes reçues, 57 accompagnées en «Parcours Emploi Renforcé », 18 personnes
sorties d’accompagnement pour reprise d’emploi durable et 17 autres en reprise d’emploi plus précaire.
n Participation aux groupes de travail du Plan Local d’Insertion: sur les thèmes de la
«réciprocité» et de la «création d’un emploi par commune».
n Démarrage d’un groupe de réflexion sur « une bourse de l’emploi ».
n Poursuite de l’Accompagnement du projet « Ressourcerie du Trièves » avec aide au
recrutement du premier contrat aidé.
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LES PERSPECTIVES 2017
Animation économique >
n Création d’une Route des savoir-faire en collaboration avec les services tourisme
et culture, et les partenaires : outils de communication, conventionnement avec les
professionnels
n Poursuite du projet de maison de pays Trièves en collaboration avec le service
tourisme et les partenaires : faisabilité technique et financière
n Réalisation d’un guide d’aide à la décision à destination des élus communaux qui
souhaiteraient mettre en place une signalétique commerciale, artisanale et touristique
(cohérence et harmonisation) en lien avec le service aménagement
n Lancement d’un second Plan Pastoral Territorial Trièves
n Accompagnement des porteurs de projet du Trièves dans le cadre du programme
Leader Alpes Sud Isère
n Renforcer le lien avec les entreprises avec la mise en place d’une newsletter
économique
n Nouveau forum annuel «emploi- formation-création d’activité» multi-services fin
mars 2017
Création d’activité >
n Poursuite des rencontres du réseau «Je crée en Auvergne Rhône Alpes»
n Accompagnement des porteurs de projet jusqu’à l’élaboration de business plan
(suite à l’acquisition d’un logiciel)
n Aide à la structuration de groupe des porteurs de projets collectifs
(boutique éphémère, projet du Col du Fau, Maison de Pays…)
Formation >
n Bilan de l’action d’accompagnement au projet professionnel démarré fin 2016
avec l’organisme de formation ASIF de Jarrie
n Mise en place à l’automne d’un atelier code, en lien avec l’Espace Public Numérique
du Trièves et l’Auto-école Citoyenne de Grenoble.
Emploi >
n Enquêtes-entreprises sur le thème d’une bourse de l’emploi
n Projet «ressourcerie» : recrutement d’un second contrat aidé, puis prospection et
positionnement sur la phase de passage officiel en « chantier d’insertion » au second
semestre.
n Poursuite des groupes de travail du Plan Local d’Insertion : sur la réciprocité, la
création d’emploi dans chaque commune, et les autres actions territoriales qui seront
retenues suite aux réponses aux appels à projet du Département (par CAFES, La
Mission Locale…)
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Repères
1 301 établissements (76% des entreprises n’ont pas de salarié)
2 671 emplois 29 visites ou RDV avec des entreprises du Trièves
33 rencontres avec des partenaires extérieures ou des communes
du Trièves. 22 demandes d’implantations d’entreprises et 36 offres
disponibles. 5 locaux d’activités appartenant à la CCT.
131 offres d’emploi enregistrées sur l’année 2016 dont 62 offres
sont des CDD de moins de 6 mois. 63% des allocataires du RSA

reçus en reprise d’emploi dans l’année
14 créations/ reprises et 2 développements effectifs connus :
avec 9 prêts d’honneur accordés en 2016 par GAIA (anciennement
Isère Sud Initiative) pour 2 créations, 5 reprises et 2 développements d’entreprises existantes, et pour un montant programmé de
94 000 euros.

22

Rapport
d’activités
2016

Développement
local social
LES MISSIONS
Objectifs généraux : missions de centre social
Prévenir l’isolement et les exclusions/ créer les conditions d’une nouvelle
cohésion sociale.
n Favoriser le lien social et la participation des habitants
n Favoriser les meilleures conditions de la parentalité
n

LES ACTIONS MAJEURES EN 2016
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n Organisation de 7 sorties découverte (145 personnes) + 2 ciné plein air Mens/Monestier de Clermont (200 personnes) et de cafés des habitants mensuel sur Mens,
Clelles et Monestier de Clermont
n Mise en place d’un séjour mer pour 4 familles à faible revenu, accompagnement du
groupe sur les actions d’autofinancement.
n Organisation de 4 événements festifs collectifs et participatifs en lien avec les
villages et les acteurs locaux (école, comités des fêtes, habitants, associations…)
Carnaval à Monestier de Clermont, Fête des habitants à Mens, Semaine du goût à
Monestier de Clermont avec des ateliers collectifs en amont (couture, cuisine,
fabrication de jus de fruits, de chocolat, de pain…), coordination de la fête des écoles
de Monestier de Clermont
n Animation de 2 jardins pédagogiques et collectifs
n Mise en place d’un spectacle Petite enfance à Noël, à Mens et Monestier de Clermont
100 familles 40 résidents de l’EPHAD de Mens + personnel Petite enfance
n Gestion et accueil des ateliers danse du bal chorégraphié, résidence Sylvie
Guillermin : 2 ateliers danse mensuel 24 personnes concernées
n Organisation de 4 expositions (CPEF + Fées rosses autour de la journée contre les
violences faites aux femmes, exposition aquarelle Mathilde Aragon, exposition +
renouvellement d’art en Façade à Monestier de Clermont
n Mise en place de la veille sociale
n Organisation d’ateliers enfants-parents : atelier « et si On »
à Mixages (95 personnes)
n Conférences parentalité sur le territoire :
Etre parents c’est l’angoisse ! à Clelles
Groupe de parents : parents enfant face aux émotions / Mon enfant change comment
l’accompagner ? à Monestier de Clermont
Autour des écrans : 3-6-9-12 Apprivoiser les écrans et grandir, soirées débat
avec Claire Guilcher médecin PMI Clelles
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Accompagnement de 3 groupes d’habitants autour d’action collective bénévole :
aide aux devoirs (10 personnes), atelier couture (10 personnes), Lire et faire Lire
(3 personnes)
n Travail partenarial avec le Département sur les nouvelles orientations politiques
autour de la réciprocité et sur le développement de la MSAP sur Monestier
de Clermont
n Accompagnement de la vie associative :
Organisation du Forum de Monestier et supervision des forums de Mens et Clelles.
Gestion des demandes de subventions des associations sport et loisirs, mise à disposition de locaux et d’outils. Accompagnement de projets associatifs : 29 associations
utilisatrices de Mixages /15 associations utilisatrices du Granjou + Résidence Sylvie
Guillermin, Projet MSA
n

LES PERSPECTIVES 2017
n Développement de la Mixages comme Espace de vie sociale en relation
avec la CAF, élaboration du diagnostic social participatif et partagé en vue
de l’agrément début 2018
n Lancement du Diagnostic social et partagé et de l’évaluation du projet social sur Monestier de Clermont en vue de l’agrément au 1er janvier 2019
n Restructuration du pole au regard des nouveaux agréments CAF vie sociale
n Lancement des travaux et la concertation relative aux aménagements du quartier
Serpaton
n Fin des permanences CMP et développement de nouvelles mises à disposition d’espace de travail télétravail + nouvelles permanences (CAF/ médiation familiale
et conciliation de justice)
n Mise en place projet d’exposition Serge Reynaud en lien avec les écoles et
le collège de Monestier de Clermont
n Poursuivre le projet « 3 6 9 12 apprivoiser les écrans et grandir »

Repères
6 associations sociales subventionnées pour un total
de 37 200 € 24 associations sportives et de loisirs pour
un montant total de 25 000 €
6 permanences sociales mensuelles Handicap, ADIL, Soliha,

Ageden, Avocat conseil, plateforme énergétique
3 permanences sociales hebdomadaires : CMP, Mission Locale,
Centre de planification
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Repères
Nombre d’abonnés : 1 898
Nombre de factures : 1 982
Volume d’eau vendu : 186 722 m3

2016

Eau potable
LES MISSIONS
Distribuer de l’eau de bonne qualité en toutes circonstances et en quantité suffisante
n Réparer les fuites afin de garantir un bon rendement
n Entretenir le réseau et l’ensemble des installations
n Assurer le relevé des compteurs
n Organiser la mise en œuvre des nouveaux branchements
n Tenir à jour les plans des réseaux,
n

LES ACTIONS MAJEURES EN 2016
Approbation du nouveau règlement du service
Mise à jour des plans des réseaux à établir par la Scop AT Eau, reste à reprendre entièrement les plans d’Avignonet
n Mise en œuvre des procédures règlementaires des captages, Pierrefeu uniquement
n Finalisation de la mise en service de la source de Pierre Feu
n Finalisation de la réfection des conduites PEHD, purges d’hiver et glissements sur
Avignonet, St Martin, Roissard, Sinard, St Paul et St Michel.
n Réfection d’un deuxième drain de la source de Font-Fovéze.
n Participation aux ateliers « sécurisation », « DECI », « bilan besoin/ressource »,
«échelle et mode de gestion » de la CEP du SCOT.
n Sécurisation des réservoirs de Saint-Paul-lès-Monestier et Sinard/Avignonet
n
n

LES PERSPECTIVES 2017
n Garantir aux abonnés un bon niveau de service n Source de Pierre Feu : correction
des dysfonctionnements n Continuer les mises en conformité des captages, partie
administrative DUP (bureaux d’études très en retard) n Finalisation et mise à jour de la
télégestion sur l’ensemble des réservoirs (sauf le Collet) n Terminer la mise en sécurité
dans les réservoirs (risques de chutes) : Le Fau en cours (le dernier) n Programmations
2016/2017, en particulier renforcement et déplacement de la conduite aux Hoches de
Roissard ; à La Bâtie d’Ambel de St Michel lès Portes et travaux de renforcement dans
les Marceaux d’Avignonet (dernière tranche) courant octobre 2017 n Extension de la
radio-relève des compteurs d’eau n Révision de la déclaration des réseaux par commune et par type avec linéaires n Reprise des plans de la commune d’Avignonet par AT
Eau et report sur cadastres numérisés depuis 2015 pour St Paul lès Monestier et St
Michel lès Portes n Préparer la fusion/intégration des services eau/assainissement (loi
NOTRe) en collaboration avec les communes et syndicats du Trièves : formation O.I.E.
n Participation à plusieurs commissions de la CEP/SCoT et de la CLE/SIGREDA
(sécurisation, DECI…)
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Enfance - jeunesse
LES MISSIONS
Contribuer au lien social par le travail mis en place avec les familles
n Permettre l’accès aux loisirs et aux vacances à tous les enfants et jeunes
du territoire.
n Contribuer à la découverte du territoire et de ses richesses.
n Favoriser la rencontre entre enfants et jeunes d’horizons divers.
n Favoriser la participation des enfants et des jeunes à la définition
de leur temps libres.
n Sensibiliser les enfants et les jeunes aux différentes formes d’expression artistiques.
n Créer les conditions d’émergence d’une citoyenneté des enfants et des jeunes
sur le territoire intercommunal.
n

Objectifs opérationnels
Accueil de loisirs les mercredis et petites vacances scolaires pour
les 3-11 ans à Mens et Monestier de Clermont
l Accueil de loisirs vacances scolaires, mercredis, vendredis soir et samedis
pour les 11-15 ans à Mens et Monestier de Clermont
l Organisation de Mini camps et séjours vacances de printemps/
été/ vacances d’automne
l Veille Ado/ ateliers – sorties culturelles et animation avec les collèges
l Sensibilisation et ouverture artistique en lien avec le service culture
l Participation active au PEDT par le soutien, l’appui pédagogique et
la formation au service scolaire
l

LES ACTIONS MAJEURES EN 2016
Implication sur la mise en place du PEDT/ réforme des rythmes scolaires /appui
pédagogique auprès des animateurs vie scolaire et mise en place d’outils/ Accompagnement avec la Ligue de l’enseignement pour mise en place d’un bilan partagé PEDT.
Accompagnement de 3 groupes constitué d’élus/habitants/ enseignants sur le règlement intérieur, la vie associative et la gouvernance/ Mutualisation des moyens et des
projets avec le service école/ Mise en place d’une formation théâtre forum avec les
fées rosses collège Monestier mens animateur périscolaire et enfance jeunesse/ Formation BAFA 10 jeunes/ 10 agents du service scolaire pour favoriser la qualité pédagogique des temps périscolaires de Monestier de Clermont/ accompagnement sur la
déclaration en Accueil de loisirs du périscolaire de Monestier de Clermont et création
de poste.
n
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Questionnaire et évaluation de la fréquentation de l’accueil de loisirs de
Mixages les mercredis.
n Partenariat CPIE / organisation de plusieurs actions de sensibilisation
à l’environnement (zone sensible, séjour jeunes au sommet sorties nature,
formation des animateurs aux jeux nature…)
n Partenariat Ecran vagabond / organisation du festival du court métrage sur
Monestier de Clermont/ Mens et Clelles. 500 enfants concernés de 3 à 15 ans
du Trièves
n Partenariat festival Mens Alors (mise en place d’atelier théâtre d’objets)
n Accompagnement sur la mise en place de 5 chantiers jeune
n

LES PERSPECTIVES 2017
n Poursuite les engagements signés dans le Contrat enfance jeunesse sur les accueils
de loisirs, les séjours et préparer le renouvellement du CEJ qui aura lieu en 2018.
n Accompagnement du service école sur le bilan du PEDT et son renouvellement
n Renforcer le lien avec les familles autour du projet social
n Construction du bâtiment périscolaire / péri-restauration/AL
n Poursuite des chantiers jeunes
n Rédaction d’un projet pédagogique « Trièves »
n Développement d’une déclaration accueil de loisirs périscolaire sur
les pauses méridiennes collèges

Repères
43 240 heures/enfant soit 4804 journées/enfants 3-17 ans

2016 - AL + séjours
341 familles concernées par l’accueil de loisirs Granjou/Mixages :
481 enfants (252 garçons et 229 filles)
109 familles concernées par les séjours : 132 enfants
(7/17 ans partis en séjours : 59 garçons et 73 filles)
500 collégiens animés dans les pauses méridiennes du collège
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Forêt
LES MISSIONS
n Animer la Charte forestière du Trièves, document d’objectifs pour 6 ans élaboré
avec les acteurs locaux pour dynamiser et structurer la filière bois locale
n Participer à l’élaboration d’une stratégie forestière à l’échelle du massif sud Isère

LES ACTIONS MAJEURES EN 2016
n Mise en place d’un fonds de reboisement pour les propriétaires forestiers privés et
publiques – 8 communes engagées et un appel à projet pour les propriétaires privés
en cours.
n Réalisation d’une étude préalable à la mise en place du fonds de reboisement
n Travail de sensibilisation sur les problèmes de régénération en forêt : commande
groupée de sapins de Noël pour les communes et sous des écoles, documents de
communication.
n Accompagnement de la SEML « Bois énergie du Trièves» et des exploitations
forestières vers une gestion plus durable des chantiers d’exploitation et une
certification de la production de plaquettes bois énergie (réunion d’information,
porté à connaissance sur la réglementation, panneaux explicatifs sur le travail
des bucherons …)
n Poursuite de la sensibilisation et de la formation des élus sur les questions
de gestion forestière : commission forêt et formation pour les élus.
n Organisation d’un colloque sur la forêt temps d’échange entre acteurs de la forêt et
législateur en amont de la rédaction de la Loi montagne, Acte II, avec Madame
la Députée, Marie Noëlle Battistel
n Mise en place d’une nouvelle gouvernance favorisant l’appropriation et le portage
collectif des actions pour faire aboutir les objectifs de la Charte (commission forêt
formée d’élus et de partenaires, comité technique formé des partenaires techniques)
n Participation au programme ADAMONT sur l’adaptation au changement climatique
qui associe production de connaissances et démarche opérationnelle en lien avec
le changement climatique et les pratiques à faire évoluer.
n Rapprochement des territoires de la Matheysine et de l’Oisans pour favoriser
l’émergence d’une stratégie forestière à l’échelle du massif Sud Isère.
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LES PERSPECTIVES 2017
Signature en avril 2017 d’un conventionnement avec la Communauté de communes
de la Matheysine pour élaborer une Stratégie forestière à l’échelle du massif sud Isère
incorporant les chartes forestière du Trièves et du Sud Isère : mise en place d’une commission forêt en Matheysine, élaboration d’un plan d’action pour dynamiser les filières
forêt-bois.
n Poursuite du fonds de reboisement pour les propriétaires privés
n Organisation d’un colloque sur la forêt le 29 septembre : temps d’échange entre acteurs de la forêt sur le « bois local dans la construction ».
n Intégration au Projet foncier forestier et agricole sud Isère du Conseil départemental et portage d’un diagnostic des friches et des haies sur le Trièves en vue de la reconquête de ces espaces en déprise et de leur valorisation.
n Réalisation d’un Guide pratique du Bois énergie pour sensibiliser les habitants à la
bonne utilisation du bois de chauffage.
n

Repères
40 % de la superficie du Trièves couverte
14560 ha de forêt publique, 12273 ha de forêt privée.

Pourtant les parcelles forestières qui ont un objectif de
production souffrent de problème de régénération liée au
réchauffement climatique et sur certains secteurs à
la pression du gibier.
7 communes engagées pour reboiser environ 9 hectares de
leur forêt communale et expérimenter de nouvelles essences.
Environ 11 000 stères de bois, des forêts locales, utilisées
pour chauffer les maisons du Trièves
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Petite enfance
LES MISSIONS
Les relais assistante maternelle
Objectif général : Améliorer et diversifier les modes de garde pour les moins
de 6 ans en encourageant et en qualifiant le mode de garde individuel.
l Favoriser la rencontre et les échanges des assistantes maternelles,
des enfants accueillis et des parents.
l Favoriser le décloisonnement entre les divers modes d’accueil au plan local.
l Organiser l’information des parents et des assistantes maternelles
l Susciter et promouvoir la formation des assistantes maternelles

Le soutien aux Haltes garderies
l Soutenir 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…)
l Accompagnement des associations liées à la parentalité (Temps d’parents)

LES ACTIONS MAJEURES EN 2016
Relais assistante maternelle
l Mise en place d’une nouvelle communication Petite enfance,
l Déménagement du RAM de Mens Clelles dans les nouveaux locaux des Aires
en même temps que l’ouverture du Multi accueil de Mens. Inauguration et
mise en place de portes ouvertes.
l Organisation d’un dispositif de professionnalisation des assistantes
maternelles
l Baisse du nombre d’assistantes maternelles mais un maintien du nombre
d’enfant de 0 à 6 ans et du nombre de places
l 2 séances autour du jeu – 12 assistantes maternelles
l 4 séances de travail corporel avec une psychomotricienne et un ostéopathe
(17 assistantes maternelles)
l 4 séances lecture pour bébé (23 assistantes maternelles/40 enfants)
l 15 assistantes maternelles ont bénéficié du Renouvellement du PSC1
l 10 séances Analyse de la pratique pour les assistantes maternelles sur chaque
secteur (15 participantes)
n Haltes garderies
l Inauguration du Multi accueil de Mens
l Mise en place de la plaquette Petite enfance
l Mise en place des ambassadeurs Petite enfance
l Sollicitation d’un fond de soutien départemental pour la formation
du personnel Petite enfance
n

30

Rapport
d’activités
2016

LES PERSPECTIVES 2017
n

n

Relais assistants maternels
l Maintenir et conforter l’existant en vue de l’amélioration
d’accueil du jeune enfant
l Mise en place d’un projet autour de l’alimentation
Haltes garderies
Poursuivre la mise en lien et le travail en réseau des acteurs
de la Petite enfance autour de projet fondateur
l Accompagnement Les Mistouflets : passage en micro crèche, mise en
place des repas et de réaménagement des locaux en partenariat avec
le Département, la CAF et la Mairie de Gresse en Vercors
l

Repères
Relais assistants maternels
56 assistantes maternelles agréées dont 49 en activité
pour 188 places 137 familles différentes reçues
4 temps collectifs par semaine soit 133 séances sur l’année
Halte-garderie
359 177 € de subvention versées 26.5 ETP 76 places
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Sentiers
LES MISSIONS
n Entretenir le réseau des sentiers dits d’intérêt communautaire (balisage jaune) :
mettre en place les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des usagers et une
bonne pratique de la randonnée à pied à cheval et à VTT.

LES ACTIONS MAJEURES EN 2016
Suivi de l’entretien du réseau de sentier et de son balisage : marchés de
travaux attribués à : la Cime Elagage et à Dominique Greloux,
n

Vérification des itinéraires VTT par l’école VTT du Trièves, intervention
pour chutes d’arbres et petits travaux en régie…
n

LES PERSPECTIVES 2017
Réorganisation de la mission d’entretien du réseau de sentiers au sein de
la Communauté de communes : réalisation de la veille et du balisage en régie
pour une meilleure appropriation du réseau de sentiers et plus de réactivité.
n

Réalisation d’une étude géotechnique pour le Pas du Berlioz (sentier fermé
par arrêté suite à l’ouverture d’une faille sur le sentier)
n

Repères
Un réseau de 700 kms de sentiers balisés et sécurisés
dont 500 kms balisés pour le VTT
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Tourisme
LES MISSIONS
Accueil et information des publics
n Promotion touristique du Trièves
n Commercialisation touristique
n

LES ACTIONS MAJEURES EN 2016
Accueil et information des publics :
3 bureaux d’accueil (Col de l’Arzelier, Gresse en Vercors, Mens) avec réduction de
périodes d’ouverture au public. 19 011 contacts guichet sur les 3 points durant les périodes d’ouverture au public. 3 076 contacts distance (mail, tél, courrier) sur l’année.
Promotion touristique :
n Réalisation de deux brochures pour la promotion à l’échelle du territoire (un guide
hébergements et un guide activités) 12 000 exemplaires et 20 000 ex. distribués
sur les salons, auprès des partenaires touristiques privés et institutionnels.
n Réalisation de sets de table avec la carte touristique du Trièves pour les
restaurateurs (80 000 exemplaires).
n Poursuite du travail de référencement et développement de notre site web
www.trieves-vercors.com. Actualisation quotidienne des données. (82 066
utilisateurs, 115 797 sessions, 374 684 pages vues).
n Développement de la stratégie sur les réseaux sociaux (Facebook
avec 1470 fans et Instagram).
n Poursuite de participation active à la marque Inspiration Vercors dans le cadre de
la promotion globale avec le Vercors. Participation au Salon des Vacances de Bruxelles
(117 422 visiteurs), Salon du randonneur à Lyon (12 762 visiteurs), accueil presse
magazine Kampeertoerist dans le Trièves suite au salon des vacances de Bruxelles
(27 000 exemplaires, audience 93 160 lecteurs). Co-alimentation du site web
www.vercors.fr en lien avec Vercors Tourisme. Eductour Trièves pour l’ensemble des
offices de tourisme du Vercors afin de développer la connaissance du territoire de l’ensemble des conseillers en séjour des offices de tourisme du Vercors.
Ecotourisme :
n Mise en place du comité de pilotage écotourisme. 3 nouvelles structures auditées :
La plume de l’oiseau - Le Cris-cath - La Poulânerie
n Travail avec Hom&Ter pour la mise en place d’un groupement d’achats de produits
d’entretien.
n Mise à jour des grilles d’audits et création de grilles manquantes.
n Participation à Quelle Foire ! par la présence du service sur un stand pour
présentation de la démarche.
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Développement du cyclotourisme :
n Labellisation du territoire FFCT en juin afin de favoriser le développement de
l’offre cyclotourisme ; recensement des lieux d’accueil sur les communes et chez les
hébergeurs, création de livrets d’itinéraires dédiés aux cyclotouristes gratuitement
téléchargeables et à disposition dans les Ots.

LES PERSPECTIVES 2017
Mise en place des cotisations à l’OTI suite à la demande de la commission tourisme.
n Mise en place d’un groupe de travail pour la définition des modalités d’application.
n Nouveau travail de réflexion avec le groupe de travail dédié pour modification du
mode de perception de la taxe de séjour (forfaitaire/réel).
n Création de nouveaux outils de communication pour la taxe de séjour.
n Création de nouveaux outils de promotion sur les sentiers.
n Participation à l’élaboration du programme CIMA POIA en lien avec le Parc Naturel
Régional du Vercors (programme Espaces Valléens).
n Mise en place d’un schéma de développement touristique pour le Trièves.
n Création d’un nouveau pôle tourisme dédié exclusivement à la promotion et
à la communication ainsi qu’à l’accompagnement des porteurs de projet touristique
et aux partenaires.
n Classement de l’OTI.
n Poursuite du travail sur l’écotourisme.
n Développement et accroissement du travail transversal avec le service économie
et culture de la CCT.
n
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Vie scolaire
LES MISSIONS
Mise en place et gestion de la restauration scolaire, des accueils périscolaires
du matin et du soir et du temps issu de la réforme des rythmes scolaires de 2014
nommé récréactive
n Gestion des inscriptions à ces services et facturation,
n Réalisation et suivi des budgets du service, comptabilité : paiement des factures
du service
n Entretien des bâtiments scolaires, montage et suivi de l’ensemble des travaux
de construction ou de modernisation
n Financement et management du personnel d’entretien, d’encadrement des cantines
et des temps périscolaires, ATSEM (plannings, remplacements, évaluations, gestion
des conflits…)
n Financement des fournitures scolaires (commandes suivi du budget attribué par
classe)
n Financement des sorties scolaires et du réseau Emala (suivi des budgets,
commandes et demandes de subventions)
n Suivi des inscriptions à l’école, suivi des effectifs et gestion des demandes de
dérogation
n

LES ACTIONS MAJEURES EN 2016
Evolution du portail famille pour les demandes d’inscription en ligne (site plus
ergonomique et transmission instantanée des informations), paiement en ligne et
mise en place du prélèvement.
n Travail de l’équipe de maîtrise d’œuvre sur le bâtiment de restauration scolaire
et d’accueil périscolaire et de loisirs à Monestier de Clermont (ouverture prévue en
septembre 2018).
n Etude de programmation sur le nouveau groupe scolaire maternelle à Monestier
de Clermont
n Sortie d’un guide pratique des écoles et périscolaires en Trièves
n Travail sur un règlement du PEDT qui sera effectif à compter de la rentrée de
septembre 2016 : élaboration de règles de vie communes à tous les temps (principes
définis par les commissions vie scolaire et enfance jeunesse et rédaction du document
par un groupe de travail)
n Réflexion commune sur une charte de mutualisation du matériel et partage des locaux afin d’optimiser le matériel d’activités et les locaux
n
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Poursuite de la formation des agents : connaissance de l’enfant (rythmes et besoins),
posture éducative, gestion de groupe, construction de parcours éducatif, techniques
d’animations autour du jeu (jeux sportifs, jeux de société, jeux de coopération….),
utilisation des ressources locales et financement de 8 BAFA.
n Passage en déclaratif des temps d’accueil périscolaires des écoles de Monestier de
Clermont et recrutement d’un directeur d’accueil de loisirs à compter de la rentrée
de septembre 2016.
n

LES PERSPECTIVES 2017
Evaluation du projet éducatif de territoire Trièves dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires réalisé dans la concertation (accompagnement de la Ligue de
l’enseignement) : animation de trois ateliers de travail, à raison d’un par secteur
(méthode participative, croisement des regards des différents statuts) et restitution
en présence de tous les acteurs éducatifs et réactualisation pour élaboration du PEDT
2017/2020.
n Réactualisation du guide pratique des écoles et du périscolaire
Investissement annuel dans les écoles : élaboration d’un plan pluriannuel de
renouvellement du parc informatique et d’achat de gros matériel.
n Travaux à réaliser à l’école élémentaire de Monestier de Clermont (rénovation
complète de 2 salles de classes au rez-de-chaussée, porte anti panique à l’entrée)
Carte scolaire et RPI : modification de la carte scolaire avec l’école de Châtel
en Trièves (élèves des ex-communes de St Sébastien et Cordéac).
n Mise en place d’une procédure sécurisée de gestion des remplacements au sein
du service Ecoles en s’appuyant sur les ressources du service Ecole.
n Participation aux travaux de la CLECT concernant la modification de la carte scolaire
et ses incidences financières (conventions/ dérogations/Attributions de compensation)
n

Repères
Gestion de 8 écoles, 28 classes pour 616 élèves scolarisés en 2016
Secteur de Clelles : 4 écoles - 150 élèves
Secteur de Mens – Groupe scolaire maternelle et élémentaire de
Mens : 185 élèves
Secteur de Monestier de Clermont - Groupes scolaires maternelle et
élémentaire de Monestier de Clermont- 281 élèves
Gestion de 9 lieux de cantine pour 450 repas quotidiens
48 agents
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Ressources humaines
Répartition des agents par service et par statut
Effectifs au 31 décembre 2016
Services

Nb agents
titulaires

Nb agents
non titulaires

%

1

1,17%

3,5

4,09%

1

1,17%

3,81

4,45%

3

3,51%

DGS

1

Accueil comptabilité

3

Marchés publics

1

Ressources humaines

5

Eau

3

Entretien patrimoine
(dont 0,75 ETP CIAS)

4

1 41

5

5,84%

Collecte des déchets

8

1

8,8

10,28%

Culture, patrimoine
et vie associative

7

4

6,5

7,59%

Développement socio culturel

11

3

10,9

12,74%

dont enfance-jeunesse
dont petite enfance famille

3
2

3

4,4
1,5

5,14%
1,75%

Tourisme

3

2

5

5,84%

Vie scolaire

27

24

28,67

33,50%

Développement et aménagement de l’espace
Dont programme Leader
Dont service mutualisé Instruction
Entretien ménager divers équipement

6

4
1
2

2

2

6,68
0,8
1
1,73

7,80%
0,93%
1,17%
2,02%

78

40

85,59

100%

Total

Le total des agents ne correspond pas
au total indiqué car certains agents
sont affectés sur plusieurs services

1

5

118
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Des moyens financiers
Le budget de la communauté de communes est composé
d’un budget principal et de 6 budgets annexes (Ecoles-Tourisme
Déchets - Eau potable- Chaufferie Mens- Bâtiment économique Clelles).
En 2016, l’ensemble des dépenses de fonctionnement et d’investissement
s’élève à près de 13 millions d’Euros.
Pour exercer ses compétences, la communauté de communes du Trièves
perçoit les recettes suivantes :
FISCALITÉ
Taux 2016
n Cotisation foncière des entreprises : 28,12 %
n Taxe d’habitation : 8,78 %
n Taxe foncier bâti : 2,00 %
n Taxe foncier non bâti : 2,99 %
La Redevance d’enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) :
Montant redevance unitaire : 148 €
En 2016, le produit de la REOM s’est élevé à 1,17 M€ (soit 76,90 % des recettes
de fonctionnement du budget Déchets) et permet l’équilibre du budget annexe
« Gestion des déchets »
La taxe de séjour
Le produit de la taxe de séjour forfaitaire s’est élevé à 58 422 € en 2016.
L’intégralité des recettes de la Taxe de séjour est affectée
au budget annexe « Tourisme ».
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LES RESSOURCES NON FISCALES
La dotation globale de Fonctionnement :
441 361 € perçus en 2016 (617 343 € perçus en 2015)
Les ventes de biens et services
celles-ci sont constituées de la vente d’eau (Budget Eau potable), des cantines
scolaires, des garderies périscolaires, des abonnements aux bibliothèques...

LA DETTE
Au 31/12/2016 l’encours de la dette de la communauté de communes du Trièves
s’élève à 1,49 M€.

LANCEMENT D’UNE ÉTUDE FINANCIERE
Depuis 2012, année de sa création, la communauté de communes du Trièves doit
s’adapter à un contexte économique et financier contraint en raison :
l De la baisse des dotations de l’Etat. Entre 2012 et 2016 la dotation de l’Etat
pour la CCT a diminué de plus de 630 000 €.
l Des nouvelles missions confiées aux collectivités (ex : la réforme des
rythmes scolaires)
l De l’instauration du système de péréquation de la fiscalité (FPIC)
l Du désengagement du Conseil Général de l’Isère dans le financement des haltes
garderies dans un contexte global de baisse des co-financements (agences nationales,
Etat, Régions, Départements...)
l De l’évolution à la baisse de l’ex-fonds départemental de péréquation de
la taxe professionnelle (FDPTP)
l De l’évolution à la baisse de la CVAE compte tenu de la nouvelle répartition
Région/Département/ intercommunalité
Face à ce constat, une analyse complète des compétences et des ressources financières
de la collectivité a été confiée au printemps 2016 au cabinet STRATORIAL qui doit
aboutir à une nouvelle répartition des ressources au niveau du bloc communal
(communes/ intercommunalité) et permettre une maitrise de la fiscalité locale.
La population a été étroitement associée aux enjeux de cette étude à travers
l’organisation de 5 réunions publiques sur le territoire à l’automne 2016 ainsi
que la publication d’un numéro hors-série spécial du Journal du Trièves sur
cette thématique.
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Comptes administratifs 2016
Approuvés par le Conseil
communautaire en avril 2017
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Des outils de communication
LE JOURNAL DU TRIÈVES
Journal d’information de la communauté de communes diffusé
dans toutes les boîtes aux lettres et disponible dans tous les lieux d’accueil.
La Maison de l’enfance et de la jeunesse
à Mens se nomme désormais Mixages pour
marquer le projet de transformation en
centre social qui s’élabore actuellement
avec les habitants (lire page 9).

le

le

www.cc-trieves.fr

www.cc-trieves.fr

n°8
SEMESTRIEL D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TRIÈVES

printemps/été 2016

n°10

L’attractivité du Trièves n’est plus
à démontrer. Pour autant, les élus
de la CCT souhaitent la renforcer
avec la mise en place de plusieurs
dispositifs imaginés pour accélérer
le développement économique
du territoire.

SEMESTRIEL D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TRIÈVES

printemps/été 2017

Editorial

Editorial

Jérôme Fauconnier

Jérôme Fauconnier

Président de la Communauté
de communes du Trièves, Maire d'Avignonet

JOURNAL DU
TRIÈVES
Certaines choses font tellement partie de notre

quotidien que nous avons tendance à oublier
qu’elles ne vont pas de soi, jusqu’au jour où
elles disparaissent ou fonctionnent moins bien.
Il est en ainsi des services publics, ces biens
précieux qui participent tous les jours à notre
vie, la facilitent, et permettent d’organiser et
de structurer un territoire tout en développant
sa vitalité.
Ecoles, petite enfance, jeunesse, famille, vie sociale, aménagement de l’espace, développement
notamment économique du territoire, tourisme,
environnement, culture… la réponse à ceux qui
s’interrogent sur l’action des collectivités locales
et l’utilisation de leurs impôts se trouve dans
l’exercice quotidien de ces compétences.
C’est l’objet de ce numéro que de mettre un coup
de projecteur sur ces actions qui fonctionnent
sans tapage mais avec efficacité grâce au professionnalisme et aux compétences des acteurs
qui les mettent en œuvre, qu’ils soient salariés,
élus ou associatifs.
En raison du désengagement de l’Etat et du transfert de nombreuses charges supplémentaires sans
compensation, il est devenu urgent de travailler
pour trouver des solutions qui permettront de
préserver ces services. Au delà des divergences
d’opinion, c’est à une nouvelle organisation que
les élus de votre territoire vont devoir travailler.
Ils devront prendre en compte non seulement
la nécessaire solidarité entre communes plus
ou moins aisées mais également l’équité entre
habitants dans la prise en charge de ces compétences (voir page 3).
Le Trièves est la plus petite des intercommunalités
de l’Isère. Si nous voulons garder la maîtrise de
notre destin et ne pas être dissous dans une
métropole grenobloise tentaculaire, nous devons,
plus que d’autres, être innovants et rassemblés
afin de permettre à notre territoire de construire
son avenir et à ses habitants de bénéficier des
services qui sont nécessaires.

Président de la Communauté
de communes du Trièves, Maire d'Avignonet

JOURNAL DU
TRIÈVES

Développement économique

Un sacré coup de pouce
à l’esprit d’entreprise

L’agitation médiatique et les combinaisons
électorales de ces dernières semaines nous
feraient presque oublier que l’action politique,
c’est avant tout se mettre au service d’un
territoire, qu’il soit national ou local.
Améliorer les conditions d’éducation de nos
enfants et de nos jeunes, favoriser l’exercice
des professionnels de santé pour éviter de devenir un désert médical, dynamiser l’économie
locale afin de pouvoir continuer à développer
le Trièves et à y travailler, permettre à nos
anciens de rester sur notre territoire dans
des conditions dignes, aider nos agriculteurs
et les acteurs du tourisme à vivre de leur
travail, promouvoir un habitat rénové et plus
économe, accompagner les si nombreuses
initiatives sociales, culturelles ou patrimoniales
que portent les habitants : c’est l’ambition
de vos élus communaux et intercommunaux
et c’est à quoi œuvre avec dévouement et
compétence l’ensemble du personnel de nos
collectivités.
Malgré la baisse des dotations de l’état et les
contraintes croissantes sur notre budget, nous
n’avons renoncé à aucune de nos ambitions
pour le Trièves et la recherche de toutes les
sources de financement, avec l’aide active de
nos élus départementaux, nous permet de
continuer à mener à bien nos projets de développement, tout en contenant la pression fiscale
qui pèse déjà bien lourdement sur les habitants.
Nos territoires ruraux se sentent parfois oubliés, certainement à raison. Mais ils peuvent
compter sur des élus qui vivent sur leur territoire, qui l’aiment et qui connaissent leurs
habitants. Nous pouvons ne pas être toujours
en accord, mais c’est ici, avec eux, au service
du Trièves, que nous pouvons redonner son
sens à la politique.

Entrepreneur dynamique et performant, Eric Deconinck a proposé la création d’un fonds
d’aide de 200 000 euros dont l’autorité morale est confiée à la CCT et la gestion, au Réseau
Entreprendre Isère. Son objectif est l’accompagnement et le soutien financier des créateurs
d’entreprises, ou repreneurs qui s’installent en Trièves. Explications.
Au delà de votre attachement personnel
au Trièves, quels sont pour vous les atouts
du territoire en matière de dynamisme
économique ?

Votre implication financière montre votre
envie de faire bouger les choses. Selon
vous, quels sont les principaux freins qui
rendent parfois difficile l’entrepreneuriat ?

Le livre « Monestier de Clermont terre d’entrepreneurs » raconte de belles histoires d’entrepreneurs du siècle passé qui se veulent
inspirantes pour le futur de notre territoire.
Les points de force pour faire émerger un
nouveau dynamisme économique local existent dans les métiers traditionnels comme
dans les nouveaux métiers.
Il y a entre Trièves, lac du Monteynard et
Vercors un site environnemental d’exception,
il y a des mentalités fortes propres aux population de montagne et sans démagogie il y a
à droite comme à gauche une vraie volonté
et capacité politique de proposer des emplois
marchands. Pour ne pas devenir la banlieue
de Grenoble, l’enjeu c’est de convaincre des
entrepreneurs de s’installer sur notre territoire plutôt qu’ailleurs en Isère. C’est exactement la mission que nous nous sommes fixés
entre la Communauté de communes, Isère
Entreprendre et ma famille.

Bien sûr, il faut exalter les forces de notre
territoire mais il faut également corriger les
faiblesses. Si on parle métiers de nouvelles
technologies il faut que l’infrastructure des
réseaux suive. Si on parle tourisme il faut
penser hébergement , convivialité , valorisation patrimoine et lieux de vie. Si on pense
artisans et il y en a beaucoup de grande
qualité, il faut les aider à jouer les synergies
entre eux et prendre le risque de recruter des
apprentis. L’esprit du fonds Demunich n’est
pas celui de la subvention mais de l’aide à
l’investissement moteur et porteur pour développer une activité rentable.

Au-delà du développement économique
vous intéressez-vous au développement
culturel de notre région ?
Développements économique et culturel
non seulement ne s’opposent pas mais se

Investissements 2017

Spécial

équiper et moderniser budget
les services publics
2017

Tour d’horizon des principaux grands projets de l’année en phase de construction
et des futurs chantiers 2018 en cours de préparation.
l Construction
du bâtiment
restaurant scolaire
et accueil de loisirs
à Monestier de
Clermont :
1 400 000 €

Présentation publique
d’information le 8 juin
2017 à 18h au Granjou à
Monestier de Clermont

Esquisse du projet. Choix d’un bâtiment bas
pour ne pas fermer le paysage et ne pas enclaver
le Granjou (visible à l’arrière plan).

l Installation de conteneurs semi-enterrés sur

l’ensemble du Trièves dans le cadre du changement
du mode de collecte des ordures ménagères : 1 200 000 €

l Travaux d’amélioration thermique du bâtiment Mixages

Chantiers

(ex-MEJ) à Mens : 120 000 €

l Rénovation du rez-de-chaussée de l’école primaire

de Monestier de Clermont : 50 000 €

l Construction d’un groupe scolaire à Monestier

études

de Clermont l Isolation par l’extérieur du bâtiment de l’âge
d’or à Monestier de Clermont l Aménagement d’une maison
de santé à Monestier de Clermont l Création d’une Maison
de pays sur le secteur de Clelles pour la mise en valeur des
produits locaux l Création d’une route des savoirs faire :
circuits et itinéraires de découverte pour aller à la rencontre
des artisans, producteurs et agriculteurs du Trièves.

SITES INTERNET
Le portail pratique de la collectivité et celui du tourisme

www.trieves-vercors.fr

www.cc-trieves.fr
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