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Vie scolaire, petite enfance, enfance jeunesse, 

familles, personnes âgées,gestion des déchets, 

environnement et paysages, développement économique,

agriculture, énergies, eau potable, forêt, culture et 

patrimoine, tourisme...
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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. »

PRÉAMBULE
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I.I Un Territoire
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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.

I.I Un Territoire

27 communes 
10 233 habitants
Superficie : 632 km²
16,2  habitants au km² 

Repères

Avignonet
Château Bernard
Châtel en Trièves
Chichilianne
Clelles
Cornillon en Trièves
Gresse en Vercors
Lalley
Lavars
Mens
Monestier de Clermont
Monestier du Percy
Le 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
Sinard
Treffort
Tréminis

189 
276 
459
284
571
169
395
201
149
1 379
1 426
249
165
165
298
125
257
265
295
181
705
156
268
257
662
276
180

10 002

Communes
Population
municipale

Population totale

3
4
12
2
8
5
4
6
3
67
19
2
4
8
1
6
4
5
6
6
16
3
8
2
19
7
1

231

192
280
471 
286 
579 
174 
399 
207 
152 
1 446
1 445
251
169
173
299
131
261
270
301
187
721
159
276
259
681
283
181 
 
 
10 233

Population
comptée à part

Population
totale
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I.2 Une communauté de communes
Une gouvernance

Le bureau communautaire est composé du Président et de 9 vice-président-e-s.

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.

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
Saint Martin de la Cluze
Sinard
Monestier de Clermont
Mens

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

41

Communes
Délégués
titulaires

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

23

Délégués
suppléants

Le conseil 
communautaire
est composé de 41 
conseillers titulaires et 
23 conseillers suppléants.

Il s’est réuni à 
10 reprises en 2017 
et a voté 182 
délibérations.

Pour plus d’informations : 
Annexe  > liste complète des 
conseillers communautaires
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(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, la 
création et l’entretien des sentiers labellisés PDIPR, l’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 publics, 
commercialisation touristique,…

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’environ-
nement, 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 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 28).

n 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).

I.2 Une communauté de communes
Des compétences
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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.



ACTIVITÉS
DE LA CCT

... de A à Z
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Aménagement de l’espace,
paysages et SIG
LES MISSIONS

Urbanisme-Habitat
n 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

Paysage-architecture
n Préserver l’architecture et le paysage du Trièves, 
n Mise en œuvre et animation du Plan de paysage du Trièves - Phase actions

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

LES ACTIONS MAJEURES EN 2017

Urbanisme 
n  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 Instruction des autorisations d’urbanisme pour 25 communes.
n Information et communication sur la compétence PLUi : notes techniques et réunion 
d’information.
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 Habitat
n  Seconde rencontre du logement à Monestier de Clermont.
n  Animation du CLH : centralisation de l’offre et la demande de logement sur l’en-
semble du Trièves – Accompagnement des demandeurs de logement - Participation 
au réseau Inter-CLH de l’Isère - Participation à la veille sociale et au Forum emploi 
- Accompagnement des mairies dans les attributions de logement-Animation de la 
commission sociale et commission prévention des impayés : 4 commissions, soit 30 
dossiers étudiés - Echanges  et suivis avec les services de l’Etat  sur le Système Natio-
nal d’enregistrement de la demande de logement sociale SNE.
n  Observatoire du logement : mise à jour des données.
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  Précarité énergétique des logements HLM et communaux : Travail avec les bailleurs 
sur la rénovation de leur parc : SDH et OPAC - Accompagnement des communes dans 
le cadre de la rénovation des logements communaux (TEPCV).
 
Paysage et architecture
n  Suivi des consultances architecturale et paysagère organisées sur le territoire
n  Plan de paysage du Trièves -Phase Actions : 
n  Action « développer les cultures mellifères » : commandes chez les pépiniéristes 
locaux : 15 communes et 1521 plants commandés

Système d’information géographique (SIG)

n  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 (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 for-
mats traceur.
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Repères

LES PERSPECTIVES 2018

Urbanisme 
n  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  Suivi du projet d’aménagement de la RD 1075 en lie avec les projets intercommu-
naux (Maison de Pays). 

Habitat
n  Mise en œuvre des nouvelles fonctionnalités du SNE et du dossier unique d’enregis-
trement de la demande de logement social : portail grand public.
n  Activité du CLH accueil des demandeurs de logements : 58 inscrits et 26 renouveler 
directement par le service.
n  Mise en œuvre du nouveau règlement de la commission sociale logement avec la 
gestion des logements du contingent préfectoral.
n  Relation avec les bailleurs à conforter.
n  Organisation des prochaines rencontres du logement.
n  Organisation d’une animation grand public sur l’habitat participatif.

Paysage
n  Poursuite de l’animation et mise en œuvre des actions du plan de paysage.
n  Organisation grand public autour du paysage à l’automne.

Système d’information géographique
n  Intégration des données Eau potable rectifiées par le bureau d’étude ATEAU…
n  Poursuite de la réflexion avec le service ADS sur la mutualisation des données carto-
graphiques en vue de la création d’un SIG unique qui pourrait alimenter et traiter des 
données du service ADS et  les services Eau  et patrimoine.
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410 logements publics dont 250 HLM 5 logements en gestion locative CCT
107 demandes et 25 attributions sur le parc public. 20 consultances 
architectes conseils par an, soit 85 personnes accueillies.
3 consultances paysagiste conseils à destination des communes + 
débat Eolien. 166 conseils aux particuliers délivrés dans le cadre des 
permanences mensuelles ADIL. 356 autorisations d’urbanisme instruites 
dont 145 Déclarations préalables, 105 Permis de construire et 106 
Certificats d’urbanisme.
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Culture et patrimoine
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 2017
Actions phares : 
n  Mise en place de l’exposition temporaire «  Trièves, terre d’échanges (2017-2018) », 
en lien avec l’association Les Amis du Musée du Trièves.
n  Biennale de la danse, en lien avec le territoire de la Matheysine, avec la Compagnie 
Sylvie Guillermin, dans le cadre du dispositif « Artistes en résidence en Isère ».
n Signature de la Charte des écoles de musique, création d’un orchestre junior.
n Mise en place de la gratuité du réseau de lecture publique jusqu’à la majorité.

Lecture publique
n En 2017, Le service lecture publique a travaillé sur l’écriture de la politique 
documentaire du réseau, avec l’aide d’une stagiaire, pendant 3 mois.  
n Réaménagement  de la banque d’accueil de  Médiathèque de Monestier de Clermont.
n  Accueil des publics : (34 classes, 166 accueils, 741 élèves ;  haltes garderies, EHPAD, 
villa CAYEUX, centres de loisirs, service petite enfance).

« 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.
Expositions, visites de musées, conférences, ateliers d’écriture.
460 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 ; 5 concerts : 610 personnes.
n  Mise en place de la Route des savoir-faire.
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B. Musée : 
n 13è exposition temporaire : « Trièves, terre d’échanges »

C. Le Fonds Documentaire Trièvois :
n « Les archives du Trièves » : le travail d’inventaire et de numérisation de ces docu-
ments est engagé afin de garder une trace dans le territoire de ces documents (dépôt 
des numérisations au Fonds documentaire du Trièves) avec Culture et Montagne.
n Fonds Prim-Barthalay : Le FDT a fait appel à l’expertise des Archives Départemen-
tales de l’Isère, concernant le Fonds PRIM, confié au FDT par Madame Barthalay, 
habitante de Saint Sébastien (cf annexe).
n Conférence sur l’église du Percy, lors de la rencontre annuelle du groupe 
Trièves-Matheysine, le samedi 20 mai 2017

Action culturelle

A. Politique culturelle 2017
n Accompagnement  et suivi de la résidence de la cie Sylvie Guillermin, en lien 
avec le Département (biennale de la danse).
n  Animation et écriture du projet culturel.
n  Convention d’objectifs entre le département et la CCT.

B. Accompagnement de projets et action culturelle
n Signature de la charte des écoles de musique.
n Edition d’un annuaire des activités artistiques et sportives du Trièves 2017/2018.
n Coordination de la fête des habitants, avec les associations, les structures petites 
enfance,  et les services enfance jeunesse de la cdc Trièves.

C. Assistance technique 
n 11 tournées d’affichage (moyenne 10 affiches par tournée), 80 points de diffusion 
sur le territoire (8800 affiches)
n Prêt de matériel : 14 associations.
n Développement du parc de matériel (convention assistance technique).

14
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LES PERSPECTIVES 2018
Action phare : La Biennale de la danse à Lyon.

Lecture publique
n Mise en place de la politique documentaire.
n Ecriture du projet scientifique et culturel du réseau de lecture.
n Mise en place du prêt autonome à la médiathèque de Monestier-de-Clermont.
n 20 ans des Mots en balade, programmation exceptionnelle.

Patrimoine
n Accompagnement et animation du programme « Les Allées chantent ».
n Musées en fête : partenariat avec la Compagnie  Golem Théatre.
n Projet Pass-musée  avec l’Espace GIONO  et l’espace GIGLIOLI.
n Musées en Fête
n Journées du patrimoine 2018.

Musée du Trièves
n Exposition temporaire, Trièves, terre d’échanges, animation culturelle
n  Mise en place d’un comité de pilotage pour les 20 ans du musée (2019).
n  Musées en fête et journées du patrimoine.

Le Fonds documentaire Trièvois
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.

Action culturelle
n Validation du projet culturel de territoire.
n  Coordination de la fête des habitants.
n  Annuaire des activités artistiques et sportives en ligne.
n  Accompagnement biennale de la danse, avec le Pot au noir 
et le territoire de la Matheysine.
n Validation de la convention d’objectifs avec le Département. 
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Repères
72 657 documents prêtés : soit une augmentation de 8% / 
l’année 2016. 58 593 documents (collections)
58h  ouverture hebdomadaire 1 248 jours d’ouverture 
20% lecteurs actifs. Budget acquisition : 19 772 €.
68 % du territoire est couvert par le réseau de lecture 
publique.73 % du réseau est informatisé
2200 visiteurs au Musée du Trièves
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Déchets
LES MISSIONS
n Collecte et traitement des déchets assimilés
n  Gestion des déchèteries intercommunales
n  Incitation aux collectes sélectives et compostage

LES ACTIONS MAJEURES EN 2017
n  Achat et pose des conteneurs semi-enterrés
n  Collecte des bâches agricoles (sur les secteurs de 
Monestier et Clelles)
n  Collecte d’épaves sur le Trièves (37)
n  Vente de composteurs sur le territoire (150)
n  Vote du prix de la redevance pour 2018 : 148 €
n  233 rendez-vous par le service de broyage
n  Edition du nouveau guide du tri
n  Participation au schéma directeur des déchets de Grenoble-Alpes Métropole,
n  Sécurisation des déchèteries.

LES PERSPECTIVES 2018
n Etude de faisabilité d’une déchèterie sur le secteur de Clelles
n Ajustement des points de collecte
n Changement du parc de bennes de la déchèterie de Mens
n Mise en place de conteneurs homologués pour les déchets toxiques 
sur les déchèteries de Mens et de Monestier de Clermont
n Reconduction de la collecte des épaves
n Reconduction de la collecte des bâches agricoles
n Reconduction du service de broyage de branches
n Mise en place de la vidéosurveillance sur les déchèteries
n Participation à l’étude de mutualisation des installations de traitement 
de Grenoble Alpes Métropole (incinérateur et centre de tri).

Repères
Ordures ménagères résiduelles : 2 116 tonnes collectées 
et incinérées (202 kg/habitant/an)
Verre : 468 tonnes (44,7 kg/habitant/an)
Emballages : 198 tonnes (18,9 kg/habitant/an)
Gain de 2 % sur les refus de tri
Papiers : 184 tonnes (17,6 kg/habitant/an)
Déchèteries : 2 204 tonnes (210 kg/habitant/an)
(Mens et Monestier de Clermont fermées 4 mois et Clelles définitivement 
jusqu’à reconstruction depuis février).
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Rapport annuel 
sur le prix et la qualité 
des missions du service 
déchets à retrouver 
sur : 
www.cc-trieves.fr
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Développement durable- TEPOS/TEPCV
LES MISSIONS
n Animation du projet Territoire à énergie Positive pour la croissance verte
n Animation de la plateforme de rénovation énergétique 

LES ACTIONS MAJEURES EN 2017

n  Mise en œuvre du projet TEPCV phase 2 : la Communauté de Communes ainsi 
que les communes du Territoire ont engagés leurs actions en valeur de la transition 
énergétique avec la 2è enveloppe TEPCV de 1,5 millions. 
- Mise en place un fonds pour la rénovation des logements communaux 
d’un montant de 240 000 €
- Mise en place un fonds pour le reboisement pour les communes et 
les propriétaires forestiers privés
- Plantations de cultures mélifères,
- Poursuite des travaux d’amélioration thermique de bâtiments intercommunaux 

Une dizaine de communes se sont lancés dans la rénovation de leurs bâtiments 
communaux, avec un montant d’aide TEPCV de l’ordre de 424 000 €.

n  Mise en œuvre des actions du programme TEPOS :
- Déploiement du dispositif de plateforme de rénovation énergétique pour les particu-
liers (accompagnement des ménages, diagnostics thermiques, attributions de subven-
tions et valorisation des certificats d’économie d’énergie).
- Identification et accompagnement des projets de rénovation communaux.
- Prêt d’un parc de 10 vélos électriques destiné aux habitants pour la 2è année.

Réalisation d’un suivi complet du plan d’action avec les 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 (newsletters, page Facebook, défi Class’Energie...)
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Repères
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LES PERSPECTIVES 2018

n Finalisation de l’ensemble des actions de la 1ère convention TEPcv et mon-
tage de la demande de solde.
n Relance des communes pour le fonds local de rénovation des logements 
communaux.
n Acquisition de 10 nouveaux vélos à assistance électrique (VAE) et prêt de 
l’ensemble du parc des 20 VAE.
n Maintien du rythme de travail de la plateforme et identification de nou-
veaux fonds pour prolonger le dispositif et le pérenniser. Développement de 
nouveaux aspects de l’accompagnement (suivi des consommations, sensibili-
sation aux éco-matériaux, etc.).
n Diagnostic sur la perception des enjeux de la transition énergétique par 
les habitants du Trièves dans l’optique de proposer de nouveaux actions de 
sensibilisation/communication.
n Formation à l’écoconduite des membres du personnel de la Communauté de 
Communes.
n Etude sur la méthanisation dans le Trièves avec une injection de bio-mé-
thane sur le réseau de gaz à Vif ou la production de bio-gnv pour une utilisa-
tion localement grâce à une station de distribution pour les véhicules.
n Etude sur les chaufferies bois existantes et les opportunités de développe-
ment du bois énergie (nouveau réseau de chaleur, service de régie des réseaux 
de chaleur du territoire, intervention de la Communauté de Communes dans 
le marché local des énergies renouvelables).
n Publication d’un guide sur le chauffage au bois.

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 > 
139 ménages accompagnés, 395 295 € d’aides apportés pour 
3,5 millions d’euros de travaux dont 70% captés par des entre-
prises locales. Sur ces projets, 40 chantiers permettent d’atteindre 
un niveau de consommation « Bâtiment Basse Consommation » soit 
l’équivalent de la performance d’un bâtiment neuf. Au total se sont 
18 900 m² de rénovés, bien au-delà de l’objectif fixé pour les 3 ans 
de la plateforme.
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Développement economique, 
agriculture, emploi
LES MISSIONS

Immobilier d’entreprise
n 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 Communauté de communes

Animation économique
n Porter à connaissance du tissu économique du territoire
n  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)

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

Emploi - Formation - Création d’activité
n  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

LES ACTIONS MAJEURES EN 2017
n  Création de la « Route des savoir-faire »  en relation avec les services Tourisme et 
Culture, les partenaires et les acteurs : prospection et recherche de financements.
n  Poursuite du projet de Maison de Pays du Trièves en relation avec le service Tou-
risme, les partenaires et les acteurs : 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  Relance d’un second Plan Pastoral Territorial du Trièves.
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n Accompagnement des porteurs de projets économiques du Trièves dans le cadre du 
programme Leader Alpes Sud Isère : 
n Animation du fonds « Demunich » (fonds d’aide à l’implantation et au développe-
ment des entreprises).
n 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 Mise à jour d’une bourse de locaux vacants pour adéquation offre – demande : 11 
demandes d’implantations d’entreprises et 42 offres disponibles.
n Gestion locative des locaux d’activités appartenant à la CCT (ZA des Sagnes à Mens) 
avec harmonisation des baux : 5 locaux d’activités appartenant à la CCT.
n 32 visites ou RDV avec des entreprises du Trièves, 29 rencontres avec des parte-
naires extérieures ou des communes du Trièves.

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 CCT 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 profession-
nel » 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)

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. 
n 59 personnes reçues, 57 accompagnées en «Parcours Emploi Renforcé »,  18 per-
sonnes 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’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 2018

Animation économique >
n « la Route des savoir-faire » : mise en place des outils de communication et 
inauguration officielle de la 1ère année.
n Poursuite du projet de Maison de Pays du Trièves en relation avec le service 
Tourisme, les partenaires et les acteurs : faisabilité technique et financière puis 
accompagnement à la structuration des acteurs.
n Elaboration d’un second Plan Pastoral Territorial du Trièves.
n Poursuite de l’accompagnement des porteurs de projets économiques du Trièves 
dans le cadre du programme Leader Alpes Sud Isère.
n Poursuite de l’accompagnement des entreprises (implantation et développement) 
et des projets économiques des communes.
n Mise à jour de la plaquette des producteurs locaux faisant de la vente directe. 

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 Finir les 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. 131 offres d’emploi enregistrées sur l’année 2016 
dont 62 offres sont des CDD de moins de 6 mois. 63 % des alloca-
taires 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 développe-
ments d’entreprises existantes, et pour un montant programmé de 
94 000 euros.
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Développement 
local social
LES MISSIONS

Objectifs généraux : missions de centre social
n 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 

LES ACTIONS MAJEURES EN 2017

n Organisation de 5 sorties découverte (123 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 Vacances solidaire collectives a Embrun pour 16 
personnes à faible revenu, dont 11 enfants. Accompagnement du groupe sur des 
actions d’autofinancement.
n Organisation d’événements festifs collectifs et participatifs en lien avec les villages 
et les acteurs locaux (école, comités des fêtes, habitants, associations…) – Carnaval à 
Mens, Fête des habitants à Mens, Semaine du gout à Monestier de Clermont, journée 
du recyclage à Monestier de Clermont, 
n Animation de 2 jardins pédagogiques et collectifs 
n Mise en place d’un spectacle Famille à Noël, à Mens et Monestier de Clermont + 
organisation « Noël Improbable » à Mens
n Lancement du diagnostic social Mixages : 5 réunions habitants / 4 comités de pilotage
n Organisation d’expositions (Journée des droits de l’enfant, exposition aquarelle 
Mathilde Aragon, exposition Lis la Lune sur les émotions, CART : « vous ne m’êtes pas 
inconnu ») 
n Organisation de 5 ateliers enfants-parents : « et si On » à Mixages (95 personnes)
n Conférences parentalité sur le territoire : l’alimentation, la médiation familiale, 
n Accompagnement de 3 groupes d’habitants autour d’action collective bénévole : 
n Atelier couture (10 personnes sur Mens, 10 personnes sur Monestier de Clermont), 
atelier russe, atelier français
n Travail partenarial avec la Caf sur la mise en place d’un centre de travail de proximité 
et sur la mise en place de permanences travailleurs sociaux CAF
n Lancement des travaux dans le quartier du Granjou (collège, bâtiment périscolaire) 
et lancement de la concertation habitants relative aux aménagements du quartier 
Serpaton
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LES PERSPECTIVES 2018

n Développement de Mixages comme Espace de vie sociale en relation avec 
la CAF, les élus locaux et les habitants
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 pôle au regard des nouveaux  agréments CAF

Repères
 
284 869 € de budget réalisé
6 associations sociales subventionnées pour un total 
de 37 200 € 25 associations sportives et de loisirs pour 
un montant total de 25 000 €
7 permanences sociales mensuelles Handicap, ADIL, Soliha, 
Ageden, Avocat conseil, plateforme énergétique, conciliation justice
3 permanences sociales hebdomadaires : CMP, Mission Locale, 
Centre de planification
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n Accompagnement de la vie associative : 
- Organisation du Forum de Monestier et de Mens, appui sur Clelles, 
- Gestion des demandes de subventions des associations sport et loisirs, 
mise à disposition de locaux, d’outils (photocopieuse, salle de pratique, 
salle de réunion, matériel, totem de tri)
- Accompagnement de projets associatifs : 29 associations utilisatrices de Mixages 
et 15 associations utilisatrices du Granjou 
- Accompagnement mise en place du Défilé de la biennale de la danse
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Eau potable
LES MISSIONS
n 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

LES ACTIONS MAJEURES EN 2017
n 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 et modification pour un 
fonctionnement adapté au service.
n Renforcement des conduites les Marceaux d’Avignonet, les Auches de Roissard, 
déplacement hors gel de la conduite Pont Colombat à St Paul lès Monestier.
n Participation aux ateliers « sécurisation », « DECI », « bilan besoin/ressource », « Eau 
potable et changement climatique » de la CEP du SCOT
LES PERSPECTIVES 2018
n Source de Pierre Feu : mise en fonctionnement opérationnel
Finalisation et mise à jour de la télégestion sur l’ensemble des réservoirs (sauf le Col-
let)
n Programmations 2018 : renforcement et déplacement de la conduite à La Bâtie 
d’Ambel de St Michel les Portes, puis 2ème semestre 2018 travaux de remplacement 
dans la partie aval RD 110B à Sinard (première tranche), renforcement de la conduite 
d’adduction Col du Fau à Roissard et déplacement de la conduite de distribution che-
min des Chambons à Monestier de Clermont et réalimentation du Collège.
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 les Portes.
n Préparer la fusion/intégration des services eau/assainissement (loi NOTRe) en colla-
boration avec les communes et syndicats du Trièves.
n Participation à plusieurs commissions de la CE/SCoT et de la CLE/SIGREDA (sécuri-
sation, DECI, changement climatique…)

Repères
Nombre d’abonnés : 1 929
Nombre de factures : 2 012
Volume d’eau vendu : 192 603 m3

Rendement général réseau : 77,2 %
Rendement général distribution : 81 %
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Enfance - jeunesse
LES MISSIONS
n « Bienvenue à tous » : Viser l’accessibilité des accueils de loisirs et des séjours par des 
propositions ouvertes à tous les enfants et les jeunes du territoire.
n «  Des racines et des ailes… » : Favoriser et cultiver les liens avec le territoire
n « Y’a de la joie … » : Permettre l’épanouissement  des enfants  et des jeunes par la 
découverte, le jeu, les loisirs. 
n « Chacun pour tous » : Participer à la construction de l’individu et sa place dans le 
collectif. 
n « Il faut tout un village… » : Favoriser le lien entre les acteurs. 
n « Petit à petit, on grandit » : Permettre à chaque enfant de cheminer, s’émanciper à 
son rythme. 
n « Voyage Voyages» : Les séjours et mini séjours tiennent une place particulière dans 
les projets, ils sont des temps privilégiés de partage, de découverte, d’apprentissage 
de la vie collective. Les propositions sont variées, adaptées aux âges, à l’autonomie 
du public. Elles visent à ouvrir les enfants et les jeunes à d’autres fonctionnements, à 
partir à la rencontre d’eux-mêmes et des autres.
n « L’âge des possibles » : Identifier les besoins spécifiques des ados,  12-17 ans 

 Objectifs opérationnels
l  Accueil de loisirs les mercredis et 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 forma-
tion au service scolaire

LES ACTIONS MAJEURES EN 2016

n Implication PEDT/ réforme des rythmes  scolaires : appui pédagogique auprès des 
animateurs vie scolaire et mise en place d’outils. Accompagnement démarche qualité 
continuité éducative périscolaire/ enfance jeunesse.  Mise en place d’un bilan partagé 
PEDT/ concertation des familles questionnaire et organisation temps fort Ligue de 
l’enseignement. 
n Fermeture de l’accueil de loisirs de Mixages les mercredis. 
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n Partenariat CPIE / organisation de plusieurs actions de sensibilisation à l’environne-
ment (séjour « jeunes au sommet », sorties nature, formation des animateurs aux jeux 
nature…)
n Accompagnement sur la mise en place de 7 chantiers jeune
n Formation BAFA / 10 jeunes  

LES PERSPECTIVES 2018
n Réécriture du contrat enfance Jeunesse- partie enfance jeunesse
n Passage au portail familles pour faciliter les inscriptions
n Travail sur la tarification des accueils de loisirs pour rendre plus accessible et plus de 
mixité sociale
n Adaptation des accueils de loisirs aux mercredis dans le cadre du retour de la se-
maine de 4 jours / adaptation à la demande sociale des familles /réouverture de l’AL 
Mixages
n Construction du bâtiment périscolaire / péri-restauration/AL sur Monestier de Cler-
mont développement et réorganisation des espaces Accueils de loisirs
n Poursuite des chantiers jeunes
n Rédaction d’un projet pédagogique « Trièves »
n Développement d’une déclaration accueil de loisirs périscolaire sur les pauses méri-
diennes collèges

Repères

Rapport
d’activités

 
 

2 0 1 7

 
40 771 heures/enfant soit 4 077 journées/enfants 3-17 ans  
2016 - AL + séjours
654 familles concernées par l’accueil de loisirs  Granjou/Mixages : 
505 enfants (278 garçons et 227 filles)
130 familles concernées par les séjours : 171 enfants 
(7/17 ans partis en séjours : 97 garçons et 74 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 2017
n Signature en avril 2017 d’une convention avec la Communauté de communes de la 
Matheysine pour élaborer une Stratégie forestière à l’échelle du massif sud Isère 
n Concertation des acteurs de la filière bois afin de  définir les priorités et les enjeux du 
massif sud Isère et d’établir le plan d’actions de la Stratégie forestière sud Isère.
n Animation du fonds de reboisement pour mobiliser des propriétaires privées et leur 
permettre de réaliser des travaux de plantation sur leur parcelle forestière.
n Suivi des travaux de plantation réalisés en forêt communale dans le cadre 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 l’association « le sou des écoles », 
documents de communication. 
n Travail amont au projet de plantation de sapin de Noël : identification du foncier et 
choix des prestataires.
n Réalisation d’une étude sur les friches et les haies pour mobiliser de nouvelles sources 
de bois.
n Intégration au projet foncier forestier et agricole sud Isère du Conseil Départemental 
en vue de la reconquête des espaces en déprise identifiés par l’étude friche s et de leur 
valorisation. 
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 le 29 septembre 2917 : temps d’échanges 
entre acteurs de la forêt sur le « bois local dans la construction ».
n Réalisation d’un « Guide pratique du Bois énergie » pour sensibiliser les habitants à la 
bonne utilisation du bois de chauffage, incluant un annuaire des producteurs de bois 
de chauffage. 
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LES PERSPECTIVES 2018
n 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 com-
mission 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 départemen-
tal et portage d’un diagnostic des friches et des haies sur le Trièves en vue de la recon-
quête 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.
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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 qui questionne sur l’avenir de la res-
source forestière et sa capacité à fournir du bois de qualité 
(charpente – construction bois)
 8 hectares replantés en forêt publique et 15 hectares en 
forêt privée
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 parti-
cipation 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 2017

l Organisation d’un dispositif de professionnalisation des assistantes mater-
nelles
l Projet alimentation : 12 séances pour 27 assistantes maternelles
l Psychomotricité : 10 séances pour 11 professionnelles et 20 enfants diffé-
rents
l Apports psychologie de l’enfant et développement : 10 séances pour 7 assis-
tantes maternelles
l Partenariat RAM/ Multi accueil / réseau des médiathèques autour de la lec-
ture et des comptines
l Organisation de 2 cafés des parents « La gestion des émotions chez le tout 
petit », « Apprentissage de la propreté », psychomotricité à Mens/ Clelles
l Organisation de 3 cafés des parents à Monestier de Clermont 
l Spectacle « l’arbre à oiseaux » EPHAD/ RAM/ Multi accueil de Mens
l Mise en place de l’action « Les écrans créatifs » sensibilisation des familles 
à l’usage des écrans, organisation d’un temps fort avec des ateliers Mens / 
Clelles/ Monestier de Clermont 
l Formation IREPS «  développement des compétences psychosociales » 
(enfance jeunesse, école, Multi accueil, Assistantes maternelles) 8 séances / 8 
assistantes Maternelles
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LES PERSPECTIVES 2018

l Maintenir et conforter l’existant en vue de l’amélioration d’accueil du jeune 
enfant et des familles
l Ecriture du projet  de fonctionnement du RAM
l Accompagnement des partenaires Multi accueil / Pmi sur des projets com-
muns
l 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 Départe-
ment, la CAF et la Mairie de Gresse en Vercors
l Elaboration du contrat enfance Jeunesse partie « petite enfance »

Repères
Relais assistants maternels
56 assistantes maternelles agréées dont 49 en activité 
pour  181 places. 4 temps collectifs par semaine soit 144 séances 
sur l’année (participation de 107 enfants) 

Soutien aux haltes-garderies
367 868 € de subvention versées aux associations gestionnaires 
des équipements petite enfance
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
n  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…

LES PERSPECTIVES 2017

n 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)

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
n Accueil et information des publics 
n Promotion touristique du Trièves
n Commercialisation touristique
n Développement touristique

LES ACTIONS MAJEURES EN 2017
Accueil et information des publics : 
n Accueil des visiteurs au sein de deux bureaux d’accueil (Gresse en Vercors et Mens). n 

Fermeture définitive du bureau du Col de l’Arzelier au 15 février 2017.
n Réalisation d’un programme hebdomadaire en saison estivale des animations et 
activités proposées sur le Trièves. Diffusion papier et mail.
n Participation aux pots d’accueil organisés à Gresse en Vercors en saison hivernale et 
estivale.
n Stands lors d’événements organisés sur le Trièves : Trans’Vercors, trail des passe-
relles du Lac de Monteynard-Avignonet + fourniture de documentations, oriflammes 
et kakémonos pour le marché de Noël de Grenoble en partenariat avec la Fabrique du 
Trièves.
n Organisation du parcours théâtralisé à Mens en lien avec les parcours d’orientation 
permanents mis en place par le Département de l’Isère.
n Réalisation pour l’association « Gresse en Vercors Animations » des programmes 
d’animations hebdomadaires en période estivale et hivernale ainsi que des affiches de 
leurs événements.
n Distribution des programmes d’animations à Gresse en Vercors, Mens et Clelles 
auprès des commerçants et prestataires touristiques du village.
n Mise à jour et impression de 7 livrets de randonnée pédestre et de 7 topos « cyclos ».

Promotion touristique :
n Organisation d’un accueil presse sur le thème des randos paysannes avec le magazine 
« Balades » ainsi que l’accueil de « globe-blogueurs ».
n Réalisation de deux brochures de promotion du territoire (un guide « héberge-
ments » et un guide « activités ») distribués lors des salons et auprès des partenaires 
touristiques privés et institutionnels.
n Réalisation de sets de table avec la carte touristique du Trièves et les sites à visiter. 
Diffusion auprès des restaurateurs du territoire.
n Poursuite du travail de référencement et développement de notre site web www.trie-
ves-vercors.fr. Actualisation quotidienne des données (98 015 utilisateurs, 135 429 
sessions, 406 261 pages vues). 
n Développement de la stratégie sur les réseaux sociaux (Facebook avec 9 216 fans et 
Instagram avec 880 abonnés). 
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n Saisie et renouvellement des informations dans la base de données touristiques API-
DAE
n Poursuite de notre participation active à la marque « Inspiration Vercors » dans le 
cadre de la promotion globale avec le Vercors, notamment par le biais de 4 groupes de 
travail : « numérique », « presse », « marque », « vélo ». Participation au Salon du ran-
donneur à Lyon. Accueil de deux journalistes Belges pour la revue « Sentiers GR ».

Développement :
n Développement du vélo : création d’un groupe de travail à l’échelle Trièves chargé 
d’identifier les actions de développement à poursuivre, actualisation des topos « cy-
clos ».
n Poursuite des cotisations à l’Office de Tourisme du Trièves avec un système de parte-
naires/non partenaires ayant un niveau de services différents.
n Lancement de l’élaboration du Schéma de développement touristique du Trièves : 
organisation de réunions et d’entretiens avec les acteurs locaux, travail sur le diagnos-
tic.
n Organisation de journées d’échanges avec les professionnels du tourisme du terri-
toire : les « ParlOTe » (les Partenaires de l’Office de Tourisme échangent).
n Mise en place logistique du Pôle Tourisme à Clelles (bureaux administratifs).
n Lancement du travail d’élaboration de « la Route des Savoir-Faire du Trièves ».
n Suivi du travail en cours pour la création d’une Maison de Pays.
n Organisation d’initiations au Vélo à Assistance Electrique dans le cadre de « l’Echap-
pée électrique en Isère ».
n Création d’un produit « Mise à disposition de Vélo à Assistance Electrique à l’arrivée 
de train » en juillet-août en partenariat avec « Grillet Sports ».
 

LES PERSPECTIVES 2018

n Création des outils de communication et lancement de « la Route des Savoir-Faire du 
Trièves ».
n Création de nouveaux topos cyclotourisme.
n Organisation d’initiations au Vélo à Assistance Electrique dans le cadre de l’Echappée 
électrique en Isère.
n Actualisation des livrets de balades et randonnées ainsi que la création d’un livret sur 
Saint Andéol.
n Traduction des livrets de balades et randonnées en Anglais.
n Programme bi-mensuel en saison estivale des animations et activités.
n Finalisation du schéma de développement touristique (stratégie, plan d’actions).
n Ajustement des horaires et périodes d’ouverture des bureaux d’information.
n Lancement d’un groupe de travail « Trail » afin d’intégrer le plan trail du Départe-
ment de l’Isère.
n Accompagnement pour la gestion de la taxe de séjour et achat d’un logiciel dédié.
Poursuite de la réflexion avec le service économie de la CCT sur la création d’une Mai-
son de Pays
n Création d’un poste à 50% sur la thématique « sentiers ».
n Elaboration d’un plan marketing.
n Mise à jour des brochures.
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Vie scolaire
LES MISSIONS
n  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
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

LES ACTIONS MAJEURES EN 2017
n Réflexion suite au décret concernant les rythmes scolaires : la communauté de 
communes a décidé de garder la même organisation pour septembre 2017 ; l’automne 
2017 sera consacré à une réflexion entre les différents acteurs pour évaluer le dispo-
sitif et prendre une décision concertée pour 2018 : plusieurs solutions pourront être 
envisagées dans le bien-être des enfants : retour à la semaine de 4 jours ? rythmes 
modifiés ou non sur semaine de 4 jours et demi ? réouverture des centres aérés le 
mercredi toute la journée ? n Démarrage des travaux de construction du bâtiment de 
restauration scolaire et d’accueil périscolaire et de loisirs à Monestier de Clermont.
n Poursuite des études sur le nouveau groupe scolaire maternelle à Monestier de Cler-
mont n Travaux 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 n 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 Poursuite de la formation des agents 
périscolaires : connaissance de l’enfant (rythmes et besoins), posture éducative, ges-
tion 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 Evaluation du projet éducatif de territoire Trièves 
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires réalisé dans la concertation (accom-
pagnement 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.
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LES PERSPECTIVES 2018
n Réflexion sur le retour de la semaine à 4 jours : concertation à mener avec tous les 
acteurs et décision en début d’année pour réaliser le dossier de demande de déroga-
tion au cadre général de 4,5 jours fixé par décret.
n Réorganisation du service vie scolaire si un retour à la semaine de 4 jours est acté, 
redéfinition des profils de postes des animateurs et travail sur les modalités de ges-
tion et d’organisation du futur bâtiment de restauration scolaire-accueil de loisirs à 
Monestier de Clermont.
n Réflexion sur les avantages et les inconvénients d’un accueil de loisirs déclaré : le soir 
sur Mens et poursuite sur Monestier de Clermont
n Réactualisation pour septembre du guide pratique des écoles et du périscolaire
n Travail sur les tarifs avec le service enfance jeunesse et la CAF pour une nouvelle 
grille tarifaire avec les mêmes tranches de quotient familial et favorisant l’équité 
sociale
n Travail avec le service enfance jeunesse pour un portail famille mutualisé (ouverture 
des inscriptions pour les mercredis et les vacances scolaires) : étude des avantage, des 
inconvénients et impact en matière d’accueil dans les équipements sociaux culturels
n Ouverture du restaurant scolaire à Monestier de Clermont en septembre 2018
n Travail sur l’organisation suite aux travaux dans le secteur Serpaton/Chambon dès 
avril 2018 pour assurer la sécurité des enfants
n Concours de maîtrise d’œuvre pour la construction de l’école maternelle de Mones-
tier de Clermont et choix de l’équipe
n Investissement annuel dans les écoles : élaboration d’un plan pluriannuel de renou-
vellement du parc informatique et d’achat de gros matériel.
n Réflexion pour la mise en place d’une maintenance informatique
n Mise en place d’une procédure sécurisée de gestion des remplacements au sein du 
service Ecoles en s’appuyant sur ses ressources propres.

Pistes de réflexion
Réflexion autour de la carte scolaire dans sa globalité.
Réflexion au sein de la CLECT concernant les incidences financières suite au retour 
à la semaine de 4 jours (conventions/ dérogations/attributions de compensation)
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Repères
Gestion de 8 écoles, 25 classes pour 577 élèves scolarisés en 2017
En 2017, fermeture de 2 classes : Mens élémentaire / Monestier de 
Clermont maternelle. Secteur de Clelles : 4 écoles - 136 élèves 
Secteur de Mens – Groupe scolaire maternelle et élémentaire de 
Mens : 171 élèves. Secteur de Monestier de Clermont - Groupes 
scolaires maternelle et élémentaire de Monestier de Clermont - 270 
élèves. Gestion de 9 lieux de cantine pour 450 repas quotidiens
48 agents 



MOYENS
GÉNÉRAUX
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Ressources humaines

Effectifs au 31 décembre 2017

Répartition des agents par service et par statut
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DGS

Accueil finances

Marchés publics-cellule projets

Ressources humaines

Eau

Entretien patrimoine
(dont 0,75 ETP CIAS)

Collecte des déchets

Culture, patrimoine
et vie associative

Développement socio culturel

dont enfance-jeunesse
dont petite enfance famille

Tourisme

Vie scolaire

Développement et aménagement de l’espace
Dont programme Leader Matheysine Oisans Trièves

Dont service mutualisé Instruction droit sols

Entretien ménager divers équipement

1

3

3

5

3

4

8

8

11

3
2

3

24

6

2
1

78

Services Nb agents 
titulaires

Nb agents 
non titulaires

Nb ETP

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

1

5

1 41

2

3

3

2

27

5
2

3

40

1

2,8

2,3

3,71

3

3,7

8

6,75

11,3

4,4
1,5

5

28,87

8,48
1,6
1
1,94

86,85

1,15 %

3,22 %

2,65 %

4,27 %

3,45 %

4,26 %

9,21 %

7,77 %

13 %

5,07%
1,73%

5,76 %

33,27 %

9,76 %
1,84%
1,15%
2,23 %

100 %

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 2017, l’ensemble des dépenses de fonctionnement et d’investissement 
s’élève à 13,5 millions d’euros.

Pour exercer ses compétences, la communauté de communes du Trièves 
perçoit les recettes suivantes :

FISCALITÉ 

Taux 2017
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 2017, 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 55 916 € en 2017. 
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 :  
356 983 € perçus en 2017 (441 361 € perçus en 2016, 617 343 € en 2015)
 
Les ventes de biens et services
Elles sont constituées de la vente d’eau (Budget Eau potable), des cantines 
scolaires, des garderies périscolaires, des abonnements aux bibliothèques...

LA DETTE

Au 31/12/2017 l’encours de la dette de la communauté de communes du Trièves 
s’élève à 1,89 M€.  
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Approuvés par le Conseil 
communautaire en avril 2018

Comptes administratifs 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.

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

www.cc-trieves.fr
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PUBLICATIONS PONCTUELLES

www.trieves-vercors.fr
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