
Un territoire,
Un destin,
Un projet commun…



Notre histoire



1 bassin de vie et d’emploi

19 communes

230 élu.es mobilisés

1 communauté de projets

10 747 habitants

100 000 habitants en pointe hivernale

60 000 habitants en période estivale.

Le territoire

90% de l’économie du 

territoire liés au tourisme

93 000 lits touristiques 
2,8 millions de journées 

skieurs en 2017-2018
5 millions de nuitées 
touristiques

2 300 entreprises 
160 créations d’entreprises en 2020 
85 radiations en 2020
37 entreprises agricoles
7 000 emplois saisonniers 
Une production d’1 milliard €

Première 
destination 
Touristique 
de l’Isère



Compétences obligatoires Compétences optionnelles Autres compétences

A la demande des communes, la CCO
peut réaliser des prestations de services
en tant que maître d’ouvrage délégué

Des compétences multiples

 Aménagement de l’espace - SCoT
 Gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations 
(GEMAPI)

 Développement économique (aides, 
accompagnement des entreprises du 
territoire, promotion touristique…)

 Collecte, traitement déchets
 Aires d’accueil gens du voyage

 Construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements
culturels et sportifs, enseignement 
pré-élémentaire et élémentaire

 Protection et mise en valeur de 
l’environnement et soutien aux 
actions de maîtrise de l’énergie

 Territoire à énergie positive (TEPOS)
 Politique logement et cadre de vie
 Création, aménagement, entretien 

voirie communautaire
 Espace France services
 Action sociale d’intérêt 

communautaire CIAS 
 Relais petite enfance
 Multi accueil Les Bambins de 

l’Oisans 

 Action de soutien aux 
acteurs locaux

 Maison médicale
 Gestion de l’abattoir
 Les sentiers (PDIPR)
 Renouvellement 

équipements TNT
 Contractualisation avec la 

Région en matière de 
développement 
économique (contrat 
développement)

 Acquisitions foncières



5 directions
120 agents
60 métiers

• Schéma de santé
• Coordination enfance 

jeunesse; 
• Les Bambins - Multi accueil
• Enseignement anglais
• Médiathèques RMO
• Ecole de musique 

Intercommunale
• Centre de planification et 

d’éducation familiale 
(CPEF)

• Centre intercommunal 
d’action sociale

• Relais petite enfance 

• Espace France Services
• Emploi, logements 

saisonniers
• Economie
• Tourisme
• Agriculture, abattoir, 

forêts et bois Clauses 
sociales

• Immobiliers de loisirs

COMMUNICATION
Interne et externe

RESSOURCES
ET MOYENS

DECHETS ET SERVICES
TECHNIQUES

SERVICES A
LA POPULATION

AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE ET
ENVIRONNEMENT

ATTRACTIVITE
ECONOMIE
TOURISME

 Services communs

• Services financiers
• Marchés publics
• Subventions
• Ressources Humaines

 Secrétariat commun
 Système information 

géographique (SIG)

• Collecte, traitement et 
valorisation des déchets

• Maintenance et entretien 
du patrimoine

 Entretien paysages et 
espaces publics (SEPEP)

• SCoT
• Environnement
• Transition écologique
• Plan Climat énergies 

renouvelables
• GEMAPI

 Urbanisme ADS

Lien vers vidéo CCO

https://www.youtube.com/watch?v=lGooCzsHIyM
https://youtu.be/lGooCzsHIyM


Compétence Gestion des milieux 
aquatiques et préventions des 
inondations (GEMAPI)
Animation du contrat
de rivière Romanche
Gestion de la nappe de l’Eau d’Olle 

1720 km de cours d’eau
Une rivière labellisée en « Bon État » : 
Le Vénéon

3300 ha de zones humides et

14 tourbières classées 

NATURA 2000
3472 ha
6 communes
(sources, fossés, chenaux, mares,
prairies humides et boisements
humides

55% du territoire couverts par des

réservoirs de biodiversité

24 094  ha de zone naturelle d’intérêt

Écologique (faune et flore)

62 ha réserve naturelle nationale

Environnement
Plan climat énergie Territorial

TEPOS/TEPCV
Gestions des déchets

Participation à la
Future usine ATHANOR



Création et suivi du projet en 3 
étapes
Entretien et gestion de la 
signalétique 

Voiries communautaires
Entretien de 900km de
sentiers et 4 voiries
Projets d’investissement 
suivant les besoins 

• Animation de l’Espace Valléen
• Création d’une place de marché
• Une plateforme Outdoorvision
• Les villages d’Alpinisme site d’escalade
• Espace VTT au Ferrand
• Cycling Lab Oisans

Aménagements touristiques

TOURISME
1 Etablissement public
7 bureaux d’information touristique 

Projets structurants, diversification
touristique et projets innovants

Les Voies Vertes Chemins – PDIPR

3,5 M€
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Projets Agro-Environnementaux et
Climatiques (PAEC) : accompagnement
des exploitations agricoles 
Le Plan Pastoral de l’Oisans (PPT)

Permanences économiques 
territorialisées (Les 2 Alpes/ 
Huez/Bourg d’Oisans)
Subventions Etablissements 
Publics
Programme Leader
Cycling Lab Oisans

Dév éco & emploi

Gestion de 
l’abattoir 
Certification hygiène 
et protection animale

39 éleveurs

utilisateurs
en 2021

Soutien au développement du territoire
Doublement de l’aide aux entreprises
Abondement au Fonds Région Unie

Aider les usagers dans leur démarches administratives
Lutter contre la précarité numérique

Accompagnement personnalisé (réseau de 20 partenaires)
14000 usagers passages/an 

Espaces

Association avec les Communautés de communes 
du Trièves et de la Matheysine pour l’embauche 
d’une « facilitatrice clauses sociales » (61 
personnes recrutées en 2021) :

Clauses sociales  insertion pour l’emploi

Deux salons de l’emploi / an 
Des actions communes avec les partenaires
de l’Emploi (formation, contrats aidés, 
accompagnement…) 
Programme sur le logement saisonnier
et la mobilité saisonnière



15 écoles
6 Multi accueil 
2 écoles de musique
11 bibliothèques en réseau
8 ALSH
1 Collège 450 jeunes
1 Maison du Département
1 Résidence Autonomie
1 Ehpad
1 Résidence sociale

Education - Santé - Social

Nouvelles Maisons pluridisciplinaires de santé,
Coordination des professionnels de santé ,
Recherche  et installation de praticiens et de spécialistes
Prévention : dépistages, vaccinations…

4 grands axes
d’interventions

Centre intercommunal d’action sociale (CIAS)
Dispositif de réussite éducative (DRE et LAEP)
Multi accueil Les Bambins
1 Contrat territorial jeunesse (CTJ)
Relais petite enfance
1 Convention territoriale globale
1 Convention territoriale d’éducation artistique
et culturelle
1 Contrat territorial lecture
Enseignement de l’anglais
1 centre de planification

3 maisons médicales
1 maison para-médicale
2 centres de soins infirmiers
15 médecins généralistes
Cabinets infirmiers libéraux 
Cabinets para-médicaux libéraux
1 Centre médial psychologique (CMP)
Associations d’aide à domicile et soins infirmiers 
1 Médecine du travail
Journées de prévention délocalisées en station



Les instances de décisions

Le conseil communautaire (44 membres)

• Espace de décision formalisé

• Espace de présentation des actions 

Le bureau communautaire / conférence des maires

• Composé du président, vice-présidents, des maires ou leur 
suppléant

• Délégations partielles du conseil communautaire,

• Avis sur tous les rapports présentés au conseil communautaire et 
généralement issus des commissions thématiques

Les commissions thématiques

• Composées des conseillers communautaires et ouvertes à des 
personnes qualifiées (élus municipaux, partenaires, société civile).

• Chargées de faire le lien avec la société civile et d’émettre des avis 
sur les rapports qui seront soumis au bureau puis au conseil 
communautaire. 

Définies au regard des compétences exercées



Dépenses de fonct. et d’invest. en 2021 : 23,168 M€
Fiscalité maintenue depuis 2018
Désendettement continu : CRD 8 M€, capacité désendettement 1,5 an
Sur 100 € de fiscalité 40 % affectés au programme d’investissement
Charge de personnel : 26,7 % des dépenses RF (Tx moyen nat 36%)

Le pôle Déchets et services techniques reste le principal poste budgétaire 
avec 8,552 M€ de dépenses
(invest. et fonct., soit 41% des dépenses de la CCO)

« Une gestion maîtrisée »

« Des services publics 
de qualité et des 
dépenses maitrisées »

Principales réalisations en 2021
Entretien et modernisation du patrimoine
Diversification touristique pour les espaces valléens
Aides importantes pour co-financer des postes ou les services 
communs, le secteur de la santé et de l’enfance…



• 38,9 M€ de budget consolidé :

22,7 M€ en fonctionnement

16,2 M€ en investissement

• 1,917 M€ de dotations pour la promotion du tourisme en Oisans
• 60 000 € d’aides directes à la création d’entreprises (doublement)
• 254 000 € d’aides aux particuliers pour la rénovation thermique et le chauffage 
• 120 000 € d’aides aux petites communes (subventions d’équipement)

• Gestion des actions externalisées par mise en concurrence 
systématique

• Stabilité de la masse salariale

« Un budget 2022 réaliste
et de soutien à l’économie locale »

« Des services publics de qualité 
et des dépenses maitrisées »



Pôle déchets 
services techniques

36%

Pôle services à 
la population

14%

Pôle Amenagement
du territoire et 

environnement
5%

Pôle attractivité
économie et tourisme

25%

Pôle ressources et 
moyens

20%

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2022 (F/I) PAR PÔLES DE 
COMPÉTENCES

Réalisations par pôle 2022 Montant %

Pôle déchets  et services techniques 5 865 000 € 36%

Pôle services à la population 2 352 000 € 14%

Pôle Aménagement du territoire et environnement 833 000 € 5%

Pôle attractivité économie et tourisme 4 174 000 € 25%

Pôle ressources et moyens 3 282 958 € 20%

Total 16 506 958 € 100%



Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 2022

160 640 €; 2%

1 416 665 €; 20%

373 500 €; 6%

1 645 000 €; 23%

3 477 200 €; 49%

Total commission 2022

Ressources et
moyens

Dechets et
services techniques

Services à la
population

Aménagement du
territoire et environnement

Attractivité
Economie
Tourisme

5 547 665 €; 79%

€1 080 340 ; 16%

155 000 € ; 2%

€230 000 ; 3%

Opérations 2022

Opérations structurantes

Opérations courantes

Investissements partagés

Investissements associations



Service déchets et plateforme technique : 04 58 00 22 27 

Espace France services : Bourg-d’Oisans 04 76 80 02 66 et Allemond 04 76 80 53 28

Ecole intercommunale de musique : 04 76 80 08 31

Réseau des médiathèques de l’Oisans (RMO) : 04 76 80 00 91

www.ccoisans.fr

Accueil CCO : 04 76 11 01 09

Urbanisme - ADS (Autorisation du droit des sols) : 04 58 00 30 45 



Merci
pour votre attention

www.ccoisans.fr


