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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 28 AVRIL 2016 

 

 

 

 

Le Conseil municipal s’est réuni le jeudi 28 avril 2016, en son lieu habituel, sous la présidence de 
Chantal CARLIOZ. 

  
Désignation du secrétaire de séance : Laurence BORGRAEVE  
 

La séance du Conseil Municipal est ouverte à 20 h 30 

 

Le compte rendu de la séance du 24 mars 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
ETAIENT PRESENTS : Chantal CARLIOZ, Claude FERRADOU, Laurence BORGRAEVE, Luc MAGNIN, Nicole MATER, 

Serge CHALIER, Christine JEAN, Eric GUILLOT, Jacqueline FOUGEROUZE, Franck BOREL, Nathalie GRUBAC, Pierre 
DEGOUMOIS, Gilles MAGNAT, Jean-Paul DENIS, Marie-Paule FROTIN, Joël PIZOT, Véronique BEAUDOING, Chantal 
DUSSER. 
 

ETAIENT EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Jean-François GARCHERY (donne pouvoir à Serge CHALIER),  

Marion BONNET (donne pouvoir à Laurence BORGRAEVE), Cécile MAUVY (donne pouvoir à Eric GUILLOT), Danièle 
BARDON (donne pouvoir à Marie-Paule FROTIN), Dominique DEMARD (donne pouvoir à Jean-Paul DENIS), Jean-Paul 
UZEL (donne pouvoir à Chantal DUSSER), Nadine GIRARD-BLANC (donne pouvoir à Véronique BEAUDOING).  
 

ETAIENT ABSENTS : Pascal LEBRETON, Jacques EBERMEYER. 

 
 

 
 

 
 

DÉCISIONS 
 
Décisions 2016.03 
 
Réaménagement de deux emprunts du CRCAM Sud Rhône Alpes d’un montant initial de 
700 000 € et 2 000 000 €. 
 

---------------------------------------- 

 

ACTES 
 
Un Marché à procédure adaptée «Groupement de commandes Commune / OMT » est signé avec 
la Société APAVE SUDEUROPE pour la Vérifications périodiques règlementaires  
Lot 1 : Contrôle des installations électriques : Montant annuel pour la commune : 1 896.35 € H.T.  
soit  2 275.62 € T.T.C.  -  Marché passé pour un an renouvelable 3 fois pour la même période 
 

Un Marché à procédure adaptée «Groupement de commandes Commune / OMT » est signé avec 
la Société DEKRA INDUSTRIAL SAS pour la Vérifications périodiques règlementaires  
Lot 2 : Contrôle des installations de gaz combustible et hydrocarbures : Montant annuel pour la 
commune : 211.50 € H.T. soit   253.80 € T.T.C.  -  Marché passé pour un an renouvelable 3 fois pour 
la même période 
 

Un Marché à procédure adaptée «Groupement de commandes Commune / OMT » est signé avec 
la Société BUREAU VERITAS pour la Vérifications périodiques règlementaires  
Lot 3 : Contrôle des installations des moyens de secours S.S.I. et désenfumage : Montant annuel 
pour la commune : 835.17 € H.T. soit 1 002.20 € T.T.C.  -  Marché passé pour un an renouvelable 3 
fois pour la même période 
 

Un Marché à procédure adaptée «Groupement de commandes Commune / OMT » est signé avec 
la Société DEKRA INDUSTRIAL SAS pour la Vérifications périodiques règlementaires  
Lot 4 : Contrôle des ascenseurs : Montant annuel pour la commune : 
396.00 € H.T. soit 475.20 € T.T.C.  -  Marché passé pour un an renouvelable 3 fois pour la même 
période 
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DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

 

1 – Budget Principal 2016 – Décision modificative n°1  

Luc MAGNIN informe des dispositions de l'article L. 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales 
qui stipulent que des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme 
de l'exercice auquel elles s'appliquent. Suite à une observation de la Préfecture, le Conseil Municipal doit 
procéder à la ventilation entre la section de fonctionnement (compte R002) et d’investissement (compte 
R001) des résultats excédentaires de la Caisse des Ecoles conformément à la délibération n° 1 du 24 mars 
2016 relative à l’approbation du compte de gestion et du compte administratif  2015 de la Caisse des Ecoles 
(et non affecter en totalité ces résultats en fonctionnement, compte R002, comme cela a été fait lors de 
l’adoption du budget primitif du budget principal 2016). 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité  
- APPROUVE la décision modificative n°1 sur le Budget Principal 2016,  
- INSCRIT au 002 (R) 628 129,68 € (598 473 ,40 € + 29 656,28 € d’excédent de fonctionnement de 

Caisse des Ecoles) et au 001 (R) 5 813,31 € (excédent d’investissement de la Caisse des Ecoles). 
 
 

2 – Participation financière pour les enfants pratiquant la musique  

Eric GUILLOT rappelle à l’assemblée que lors de sa séance du 7 juillet 2011, le conseil municipal a décidé de 
maintenir le quotient familial pour déterminer sa participation financière pour les enfants pratiquant la musique 
et d’aider les familles selon les modalités suivantes : 
 

-     Q.F. < 800                    Aide de 30 % du prix payé par les familles 

-     Q.F. de 801 à 1 100      Aide de 15 % du prix payé par les familles 

-     Q.F. > 1 100                 Aide de 10 % du prix payé par les familles 
 

Par ailleurs, le Conseil Municipal du 7 juillet 2011 avait maintenu le plafonnement du versement de l’aide au 
Q.F. 1 500 €. Aujourd’hui, face à la contrainte de la diminution des dotations de l’Etat, et afin de diminuer les 
subventions aux familles des enfants pratiquant la musique dans la même proportion (- 15 %) que les 
subventions aux associations, il est proposé de supprimer l’aide de la Commune aux familles ayant un 
quotient supérieur à 1 100. Le Conseil Municipal précise par ailleurs que cette participation financière pour les 
enfants pratiquant la musique est attribuée aux familles des enfants de Villard de Lans et pour la pratique de 
la musique à l’Ecole de Musique Itinérante des 4 montagnes, cette structure ne bénéficiant par ailleurs 
d’aucune subvention de la municipalité. 
 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité 
- ALLOUE les aides aux familles des enfants de Villard de Lans pratiquant la musique selon les 

nouvelles modalités ci-dessus, 
- DIT que la somme correspondante sera prise sur les crédits inscrits au budget primitif Commune 

2016, article 6574. 
 

 

3 – Restaurant scolaire – Tarifs année scolaire 2016 / 2017 

Laurence BORGRAEVE rappelle les tarifs de restauration scolaire de l’année scolaire 2015/2016 : 
 

Tarifs restaurant scolaire 2015 / 2016 : enfants domiciliés à Villard de Lans 

QUOTIENTS FAMILIAUX Prix du repas seul 
Prix de l’accueil en 

pause méridienne 
Total à payer 

Q.F. inférieur ou égal à 262 1.70 € 0,51 € 2,21 € 

Q.F. de 263 à 456 2,62 € 0,52 € 3,14 € 

Q.F. de 457 à 559 3,52 € 0,53 € 4,05 € 

Q.F. de 560 à 949 3,78 € 0.54 € 4,32 € 

Q.F.  de 950 à 1575 4,10 € 0,55 € 4,65 € 

Q.F. supérieur à 1575 4,46 € 0,56 € 5,02 € 

Enfants bénéficiant d’un Protocole 

d’Accueil Individualisé (PAI) 
0,00 € 1,75 € 1,75 € 

 

Tarifs restaurant scolaire 2015 / 2016 : enfants non domiciliés à Villard de Lans 

QUOTIENTS FAMILIAUX Prix du repas seul 
Prix de l’accueil en 

pause méridienne 
Total à payer 

Q.F. inférieur ou égal à 262 1,71 € 0,61 € 2,32 € 

Q.F. de 263 à 456 2,73 € 0,62 € 3,35 € 
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Q.F. de 457 à 559 3,64 € 0,63 € 4,27 € 

Q.F. de 560 à 949 3,95 € 0,64 € 4,59 € 

Q.F.  de 950 à 1575 4,27 € 0.65 € 4,92 € 

Q.F. supérieur à 1575 4,63 € 0.66 € 5,29 € 

Enfants bénéficiant d’un Protocole 

d’Accueil Individualisé (PAI) 
0,00 € 1,85 € 1,85 € 

                                                                                         

Tarif repas occasionnels pour convenance personnelle :  5,70 

 
Pour l’année scolaire 2016/2017,  le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  à l’unanimité  

- PROPOSE d’appliquer une augmentation de 2 % sur chaque tarif et sur chaque tranche de quotient 
familial. 

- PROPOSE d’augmenter le prix du ticket occasionnel de 0,10 € 
 

La nouvelle grille des tarifs et des quotients familiaux de l’année scolaire 2016/2017 s’établira comme suit :  
 

 

Tarifs restaurant scolaire : enfants domiciliés à Villard de Lans 

QUOTIENTS FAMILIAUX Prix du repas seul 
Prix de l’accueil en 

pause méridienne 
Total à payer 

Q.F. inférieur ou égal à 262 1.74 € 0,51 € 2,25 € 

Q.F. de 263 à 456 2,68 € 0,52 € 3,20 € 

Q.F. de 457 à 559 3,60 € 0,53 € 4,13 € 

Q.F. de 560 à 949 3,87 € 0.54 € 4,41 € 

Q.F.  de 950 à 1575 4,19 € 0,55 € 4,74 € 

Q.F. supérieur à 1575 4,56 € 0,56 € 5,12 € 

Enfants bénéficiant d’un Protocole 

d’Accueil Individualisé (PAI) 
0,00 € 1,79 € 1,79 € 

 

 
Tarifs restaurant scolaire : enfants non domiciliés à Villard de Lans 

 

QUOTIENTS FAMILIAUX Prix du repas seul 
Prix de l’accueil en 

pause méridienne 
Total à payer 

Q.F. inférieur ou égal à 262 1,76 € 0,61 € 2,37 € 

Q.F. de 263 à 456 2,80 € 0,62 € 3,42 € 

Q.F. de 457 à 559 3,73 € 0,63 € 4,36 € 

Q.F. de 560 à 949 4,04 € 0,64 € 4,68 € 

Q.F.  de 950 à 1575 4,37 € 0.65 € 5,02 € 

Q.F. supérieur à 1575 4,74 € 0.66 € 5,40 € 

Enfants bénéficiant d’un Protocole 

d’Accueil Individualisé (PAI) 
0,00 € 1,89 € 1,89 € 

Tarif repas occasionnels pour convenance personnelle :  5,80 €  
 
 

4 – Garderie périscolaire – Tarifs année scolaire 2016/2017   

Laurence BORGRAEVE  rappelle les tarifs garderie périscolaire de l’année scolaire 2015/2016 
 

 
Quotients Familiaux 

Enfants domiciliés à Villard de 
Lans 

Enfants non Domiciliés à Villard de Lans 

Garderie Matin 
ou midi 

Garderie soir Garderie Matin 
ou midi 

Garderie Soir 

Inférieur à 262 0,56 € 1,12 € 0,66 € 1,32 € 

De 263 à 456 0.66 € 1,32 € 0,77 € 1,54 € 

457 à 559 0.77 € 1,54 € 0,88 € 1,76 € 

560 à 949 0.94 € 1,88 € 1,06 € 2,12 € 

950 à 1575 1.22 € 2,44 € 1,34 € 2,68 € 

Supérieur à 1575 1,67 € 3,34 € 1.77 € 3,44 € 

Ticket occasionnel 4,00 € 
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Pour l’année scolaire 2016/2017,  le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  à l’unanimité  

- PROPOSE d’appliquer une augmentation de 2 % sur chaque tarif horaire et sur chaque tranche de 
quotient familial (tarif de la garderie du matin et de la garderie du midi). La garderie du soir correspond 
à deux heures facturées. 

- PROPOSE d’augmenter le prix du ticket occasionnel de 0,10 € 

 
La nouvelle grille des tarifs et des quotients familiaux de l’année scolaire 2016/2017 s’établira comme suit :  
 

 
Quotients Familiaux 

Enfants domiciliés à Villard de 
Lans 

Enfants non Domiciliés à Villard de Lans 

Garderie Matin 
ou midi 

Garderie soir Garderie Matin 
ou midi 

Garderie Soir 

Inférieur à 262 0,57 € 1,14 € 0,67 € 1,34 € 

De 263 à 456 0.67 € 1,34 € 0,79 € 1,58 € 

457 à 559 0.79 € 1,58 € 0,90 € 1,80 € 

560 à 949 0.96 € 1,92 € 1,08 € 2,16 € 

950 à 1575 1.24 € 2,48 € 1,37 € 2,74 € 

Supérieur à 1575 1,70 € 3,40 € 1.81 € 3,62 € 

Ticket occasionnel 4,10 € 

 
 

 

5 – Approbation de la convention relative à la mise en œuvre du processus de la 

verbalisation électronique  

Luc MAGNIN rappelle que, lancé en 2009, le procès-verbal électronique (PVe) est destiné à remplacer 
progressivement la contravention papier. 
Ce processus conduit par l’ANTAI (Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions) porte sur la 
dématérialisation complète de la chaîne contraventionnelle des amendes des 4 premières classes qui devient 
plus rapide et sécurisée. Lors d’une infraction, l’agent la constate et la relève avec un outil dédié (appareil 
numérique portable), les données sont ensuite télétransmises depuis le service verbalisation au Centre 
National de Traitement (CNT) de Rennes. Le titulaire de la carte grise est alors identifié par le système 
d’immatriculation des véhicules (SIV). L’avis de contravention est édité et envoyé automatiquement par 
courrier à son domicile à l’instar de la procédure « radar » du contrôle automatisé. Ainsi le timbre amende 
« papier » que l’on déposait sur le pare-brise est supprimé, Un simple avis d’information lui est substitué. 
Cette dématérialisation apporte en outre une gestion de temps appréciable sur les tâches administratives des 
agents de police municipale (ressaisie des souches, encaissement des amendes, traitement et envoi des 
contestations à l’Officier du Ministère Public…)  et supprime également le coût d’impression des carnets de 
timbres amende. 
Pour la mise en œuvre de cette verbalisation électronique, l’ANTAI fournit le logiciel PVe et les divers 
procédés et documents nécessaires. La collectivité doit de son côté acquérir des matériels (pour le service 
PM deux terminaux au prix de 1700 € HT soit 2040 € TTC). Ceux-ci font l’objet d’une subvention de 50% de 
la dépense par appareil dans la limite de 500 euros par terminal grâce au fonds d’amorçage temporaire 
prévue par loi de finances de 2010. 
A l’achat de ces deux terminaux, il faudra ajouter les prestations d’installation et de formation ainsi que l’achat 
des accessoires du PVe (cartes à puces, lecteur de cartes…) pour un montant de 1578 € TTC. La 
maintenance annuelle du logiciel et les droits de licence coûteront la première année 70 € puis 390 € à partir 
de la deuxième année. 
Par ailleurs, l’état n’assure plus la maintenance et la mise à jour du logiciel WinAF fournit par le ministère de 
l’intérieur et qui permettait jusqu’à maintenant l’enregistrement manuel des contraventions par les polices 
municipales. 
La mise en œuvre de ce dispositif implique un conventionnement avec l’Etat. 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- autorise Madame le Maire à signer la convention avec le Préfet de l’Isère agissant pour le compte de 
l’ANTAI relative à la mise en œuvre du processus de la verbalisation électronique.  
- sollicite de l’Etat une subvention au titre du fonds d’amorçage. 
- prévoit la dépense au budget primitif 2016. 
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6 – Exploitation par affermage du service de distribution publique d’eau potable 

et d’assainissement - Avenant n° 7 au cahier des charges relatif au traité 

d’affermage pour l’exploitation du service public de l’assainissement 

Claude FERRADOU rappelle à l’assemblée que, par convention en date des 23 novembre 1990 et 
30 novembre 1990, visée en préfecture, la commune de Villard de Lans confiait l’exploitation par affermage 
du service de distribution publique d’eau potable et d’assainissement à la société VEOLIA EAU. Cette 
convention  a été modifiée par 6 avenants, le dernier datant du 15 mars 2016. Le conseil municipal dans sa 
réunion du 19 septembre 1996, acceptait la signature d’un avenant à la convention générale d’exploitation 
des services publics d’eau et d’assainissement et notamment d’un  avenant n° 2 au cahier des charges 
assainissement, prévoyant une rémunération de base au titre des eaux pluviales. En contrepartie des 
charges qui lui incombent au titre des eaux pluviales, le Fermier perçoit auprès de la commune de Villard-de-
Lans, une rémunération « P » dont la valeur de base « P° » hors taxes, est de 250 000 Francs par an, 
payable par fractions trimestrielles. Cet article est décrit à l’article II de l’avenant n° 2 au cahier des charges 
pour l’exploitation par affermage du service de l’assainissement. Ces dépenses d’entretien annuel sont 
supportées par le budget général de la commune, et sont donc supportées par les contribuables, et non les 
usagers. La compétence « eau et assainissement » devrait être transférée au 1

er
 janvier 2018 à la 

Communauté de Communes du Massif du Vercors, au regard de la loi Notre. La compétence « eaux 
pluviales » n’étant pas transférée, il convient dès à présent de préfigurer au mieux ce transfert, ainsi que 
l’organisation future concourant à l’entretien du réseau communal d’eaux pluviales. Il est nécessaire, de ce 
fait, d’annuler par un avenant n° 7 (suivant projet ci-annexé), les dispositions de l’article II de l’avenant n° 2 au 
cahier des charges assainissement. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 

- ACCEPTE l’avenant n° 7 au cahier des charges relatif au traité d’affermage pour l’exploitation du 
service public de l’assainissement à passer avec la société VEOLIA EAU concernant le recouvrement 
de la surtaxe assainissement, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer cet avenant et toute pièce afférente. 
 

 

7 – Création d'un groupement de commande intercommunal pour la 

signalétique des entreprises  

Franck BOREL rappelle que dans le cadre de la mise en place de l'Opération Collective de Modernisation en 
Milieu Rural menée par la Communauté de Communes du Massif du Vercors, des rencontres provoquées en 
2010 avec les artisans ont permis d'identifier des besoins de signalétique de professionnels pour présenter la 
diversité de l'offre de leur village.  Des soucis plus individuels de repérage, de visibilité et d'accessibilité des 
entreprises ont également été révélés. Un diagnostic du territoire établi par la CCMV au cours de l'été 2015 a 
mis en évidence une disparité de la signalétique des entreprises dans les villages, tant au niveau de la charte 
graphique qu'au niveau de l'équipement. L'action signalétique coordonnée par  la CCMV et menée avec 
l'ensemble des communes vise à  harmoniser la signalétique des entreprises sur l'ensemble du territoire 
selon les principes de la charte graphique utilisée par certaines communes du territoire. Elle consiste en  la 
mise en place d'une signalétique d'information locale pour indiquer à partir d'un itinéraire de référence 
comment accéder au lieu de l'entreprise. Elle consiste également en la réalisation et/ou actualisation de 
Relais d'Informations Services dans les villages pour indiquer sur un plan la localisation des entreprises. Les 
professionnels concernés sont : les professionnels immatriculés au Répertoire des métiers et/ou au registre 
du commerce et les producteurs -vendeurs à la ferme  inscrits à la MSA comme chefs d’exploitation. Il est 
prévu dans le cadre du programme FISAC une aide financière de l’État si les commandes sont réalisées et 
les factures acquittées avant le 15 février 2017. L'aide de l'Etat est de 15 % des investissements (hors taxes) 
supportés par les collectivités pour un montant total des investissements de 62 894 €, soit une aide financière 
de l’État d'un montant maximum de 9434 €. 
 
Pour réaliser cette action, La Communauté de Communes du Massif du Vercors propose de créer un 
groupement de commande dont elle assurera la coordination pour faire appel à un prestataire privé pour 
réaliser les supports de signalétique. Afin de réaliser l'action dans les temps, le calendrier prévisionnel prévoit 
une attribution du marché au début de l'été 2016  

 
Le groupement de commande portera sur l'achat de : 

- structures de signalétique en bois (mono mât ou bi mât) 
- les lames de signalisation des entreprises de couleur pour toutes les activités (à définir) 
- des lames d'une autre couleur (à définir) pourront indiquer des services collectifs (à la charge de la  
collectivité), 
- plans sur lesquelles les entreprises seront mentionnées et localisées, 
- panneaux mentionnant l'entrée dans une zone d'activité du territoire 
- la pose des structures si besoin 
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Pour permettre la mise en place de ce groupement de commande, la Communauté de Communes du Massif 
du Vercors propose que chaque commune membre du groupement désigne un élu pour suivre la procédure 
de marché public. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- AUTORISE la Commune à signer la convention de groupement de commande 
- AUTORISE la Communauté de communes à lancer le marché pour sélectionner l'entreprise                        

de signalétique, selon les modalités ci-dessus 
- NOMME comme élu référent  Franck BOREL, qui sera l'interlocuteur privilégié de la Communauté de 

communes pour définir les lieux d'implantation de la signalétique des entreprises 
 

REMARQUE : Suite au Conseil Communautaire du 13 mai 2016, la Communauté de Communes du Massif du 
Vercors prendra en charge la totalité de la signalétique des entreprises. 
 
 

8 – Bilan des transactions foncières 2015 

Serge CHALIER informe l’assemblée qu’aux termes de l’article L.2241-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les conseils municipaux des communes de plus de 2 000 habitants sont 
amenés, chaque année, à délibérer sur le bilan des cessions et acquisitions foncières réalisées 
pendant l’année civile antérieure. 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte du bilan annexé à la présente 
délibération. 
 

Le Conseil Municipal PREND ACTE du bilan 2015 des cessions et des acquisitions foncières 
signées pour la commune. 
 

Cette délibération ne donne pas lieu à vote 

  

superficie du bien localisation 
références 
cadastrales 

identité du 
cédant 

identité du 
cessionnaire 

conditions de 
la cession 

date de 
l'acte 

montant 

acquisitions parcelle de 998 m² Aux Plans  AL 397 
GIRARD-
BLANC 
Simone 

Commune 
vente 

amiable 
23/12/2015 14 970 € 

cessions 

parcelle de 868 m² 
Aux Plans  ZAE 
des Geymonds 

AL 394 Commune 

SCI 
CIECIERSKI 
(CIECIERSKI 

Bruno) 

vente 
amiable 

10/03/2015 47 193,16 € 

parcelle de 641 m² 
Aux Plans  ZAE 
des Geymonds 

AL 386 Commune 
BROUILLET 

Florent 
vente 

amiable 
02/09/2015 34 851,17 € 

parcelle  de  20 m² 
Prenatier et 

Champs Lans 
AN 02 Commune 

MAZZOLENI 
Gérard  

vente 
amiable 

10/09/2015 10 € 

 

 

9 – autorisation de dépôt du  dossier de subvention auprès de la préfecture de 

l’Isère pour la requalification de l’espace loisirs 

Luc Magnin informe l’assemblée d’une demande de subvention au titre du fond de soutien public à 
l’investissement local.  
Deuxième enveloppe : accompagnement au développement de bourg centre.  
Villard de Lans est une commune touristique dynamisée par l’activité hivernale mais, il est également 
important d‘assurer une offre de service diversifiée, en cas d’insuffisance de neige ainsi que pour 
développer un tourisme de quatre saisons. L’espace de loisirs, regroupant le centre aquatique, une salle de 
fitness ainsi qu’un espace détente contribue à atteindre ces objectifs. De plus, ce même lieu accueille la 
patinoire, un bowling, un casino et une salle de sport « free style ». La requalification du site est une 
nécessité afin de permettre son développement mais également d’atteindre les objectifs de sécurité et 
d’accessibilité des infrastructures publiques.  
Il faut ajouter que Villard de Lans est le bourg centre du plateau du Vercors, un tel espace profite donc à 
l’intégralité des communes du plateau.  
(100 000 visiteurs centre aquatique /30 000 visiteurs patinoire à l’année Hors club de sport.) 
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Les modalités de subventions sont les suivantes  

Financement 
Montant HT de 
la Subvention 

Date de la 
demande 

Date d’obtention                              
(joindre la copie de la décision 

d’octroi) 
Taux 

Union Européenne         

DETR                                                        
Fond public d’investissement local  

126 000 € 10/04/2016   15% 

Autre(s) subvention(s) Etat (préciser)         

Région         

Département 546 000 € 28/12/2015   65% 

Autres financements publics (préciser)         

Sous-total                                                       
(total des subventions publiques)         

Participation du demandeur :          
-                    autofinancement 168 000 €     20% 

-                    emprunt          

TOTAL       100% 

 
Le plan des d’exécution du projet est le suivant : 

 
 

Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité 
    DECIDE d’autoriser le maire à déposer une demande de subvention.  
    CHARGE le Maire d'effectuer toutes les formalités nécessaires.  
 
 

 

10 – conditions financières et patrimoniales de transfert des biens 

Des Zones d’activités économiques de Bréduire et  des Geymonds 

Serge Chalier rappelle que suite au transfert de la compétence « Zones d'Activités Économiques » (ZAE) et à 
la définition de l’intérêt communautaire par une délibération en date du 25 septembre 2015, la CCMV est 
devenue compétente au 1

er
 janvier 2016 pour « la réalisation, l'aménagement et la gestion des zones 

d'activités existantes, de leurs extensions et des nouvelles zones à créer ». 
Conformément à l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales, il est aujourd'hui nécessaire 
de fixer les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers et mobiliers, propriété 
des communes et nécessaires à l'exercice de cette nouvelle compétence. 
 
Vu l’article L 1311-13 du Code général des collectivités territoriales modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 
2013 
 
Ainsi il faut différencier les biens destinés aux espaces espace commun de la zone des biens destinés à la 
commercialisation.  
 
Pour les biens destinés aux espaces communs des zones : il est proposé de recourir au régime de droit 
commun en matière de transfert de compétence, pour les biens mobiliers et immobiliers appartenant au 
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domaine public ou privé des communes, et de considérer qu'ils feront l'objet d'une mise à disposition gratuite 
au profit de la communauté de communes. Cela concerne principalement les voiries et espaces verts des 
zones d'activités, ainsi que les réseaux secs et humides. Pour ce type de biens, il est donc proposé 
l'élaboration d'un procès-verbal de mise à disposition, conformément à l'article L. 321-1 et suivant du code 
général des collectivités territoriales, tel qu'annexé à la présente délibération et d'autoriser Monsieur le 
Président à le signer. 
 
Pour les biens destinés à la commercialisation : il est proposé de recourir au régime spécifique du 
transfert de compétence en matière de zones d'activités prévu par l'article L. 5211-5 III du code général des 
collectivités territoriales et de considérer que les terrains qui ont vocation à être vendus aux entreprises 
seront transférés en pleine propriété par les communes à la communauté de communes via la signature d'un 
acte administratif de transfert de propriété et moyennant le paiement d'un prix, correspondant à la valeur 
vénale desdits terrains. Les biens ont été évalués par France Domaine (avis en date du 7 et 10 décembre 
2015)  

 

Lots Parcelles Lieu-dit Superficie Prix HT au m² Valeur 
vénale 

Lot 1 ZAE Geymonds AL n° 382 Aux Plans 824 m² 47 € 38 728 € 

Lot 2 ZAE Geymonds AL n° 383 Aux Plans 899 m² 47 € 42 253 € 

Lot 3 ZAE Geymonds AL n° 384 Aux Plans 949 m² 47 € 44 603 € 

Lot 4 ZAE Geymonds AL n° 385 Aux Plans 639 m² 47 € 30 033 € 

Lot 5 bis ZAE Geymonds AL n° 387 Aux Plans 644 m² 47 € 30 268 € 

Lot 6 ZAE Geymonds AL n° 388 Aux Plans 1014 m² 47 € 47 658 € 

Lot 7 ZAE Geymonds AL n° 389 Aux Plans 942 m² 47 € 44 274 € 

Lot 10 ZAE Geymonds AL n° 392 Aux Plans 839 m² 47 € 39 433 € 

Lot 11 ZAE Geymonds AL n° 393 Aux Plans 858 m² 47 € 40 326 € 

Lot à créer sur la ZAE AL n° 395 Aux Plans 745 m² 15 € 11 175 € 

TOTAL GEYMONDS   8 353 m²  368 751 € 

Lot Bréduire AX n° 102 Bréduire 1417 m² 50 € 70 850 € 

TOTAL   9770 m²  439 601 € 

 
Il est ici précisé que pour le budget annexe de la ZA des Geymonds, le montant total du déficit de 
fonctionnement que doit racheter la CCMV à la commune a été arrêté, au 31 décembre 2015, à la somme de 
468 795, 62 €, dont 368 751 € en acquisition de terrain. 
 
Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité 

- DECIDE d’autoriser le maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens destinés aux 
espaces communs des zones  ainsi que d’autoriser l’adjoint à l’urbanisme à signer tous actes et pièces 
nécessaires pour les biens destinés à la commercialisation.  

- CHARGE le Maire et l’adjoint à l’urbanisme d'effectuer toutes les formalités nécessaires.  
 
 
 

11 –  Autorisation de travaux sur des terrains communaux   

Serge Chalier informe que la Société d’Equipement de Villard-de-Lans et de Corrençon-en-Vercors a déposé 
une demande d’autorisation pour poursuivre les travaux de terrassement et d’élargissement afin de terminer 
l’aménagement de la piste Lilas sur les parcelles communales cadastrées section D n° 19, 21 et 22 sises sur 
la commune de Corrençon-en-Vercors. 
 
Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité  
ne prennent pas part au vote les actionnaires de la SEVLC (Luc Magnin, Jean-Paul UZEL) 
 

- DECIDE que la Société d’Equipement de Villard-de-Lans et de Corrençon-en-Vercors peut procéder à 
des travaux d’élargissement et de terrassement sur les parcelles cadastrées section D n° 19, 21 et 22 
sises sur la commune de Corrençon-en-Vercors. 

 
- AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente au dossier. 

 

 

 

 

12 – Tableau des effectifs - Modifications  



 

9 

 

 

Christine JEAN rappelle que  
VU l’avis de la Commission du Personnel du 7 avril 2016 ; 
VU l’avis du Comité Technique du 8 avril 2016 ; 
CONSIDERANT le transfert du personnel de la structure multi-accueil « La Maison des Oursons » à la 
Communauté de Communes du Massif du Vercors, au 1

er
 avril 2016, dans le cadre du transfert de la 

compétence « Gestion des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant » ; 
CONSIDERANT le transfert du personnel du Service Informatique à la Communauté de Communes du 
Massif du Vercors, au 1

er
 avril 2016, dans le cadre de l’adhésion de la Collectivité au service commun 

informatique intercommunal ; 
CONSIDERANT l’admission à la retraite d’un agent du Service Ressources Humaines, au 1

er
 décembre 

2015 ; 
CONSIDERANT la mise en disponibilité pour convenances personnelles de plusieurs agents ; 
CONSIDERANT la mise en position hors cadres d’un agent depuis le 1

er
 juillet 2001 ; 

 
Le rapporteur propose au Conseil Municipal : 
 De supprimer les postes suivants : 

o 2 postes d’Attaché à temps complet 
o 1 poste d’Adjoint Administratif de 2

ème
 classe à temps complet 

o 1 poste d’Adjoint Administratif de 2
ème

 classe à temps non complet de 80 % 
o 1 poste d’Adjoint Administratif de 2

ème
 classe à temps non complet de 50 % 

o 1 poste d’Ingénieur à temps complet 
o 1 poste d’Agent de Maîtrise à temps complet 
o 2 postes d’Adjoint Technique de 2

ème
 classe à temps complet 

o 1 poste d’Adjoint Technique de 2
ème

 classe à temps non complet de 95.55 % 
o 2 postes d’Infirmier en soins généraux de classe normale à temps non complet de 50 % 
o 1 poste d’Auxiliaire de Puériculture Principal de 2

ème
 classe à temps complet 

o 3 postes d’Auxiliaire de Puériculture de 1
ère

 classe à temps complet 
o 1 poste d’Educateur Chef de jeunes enfants à temps complet 
o 3 postes d’Agent Social de 2

ème
 classe à temps complet. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
    -  SUPPRIME les postes suivants : 
 

                                                 INTITULE DATE D’EFFET 

2 postes d’Attaché à temps complet 1
er

 MAI 2016 

1 poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe à temps complet 1er MAI 2016 

1 poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe à temps non complet de 80 % 1
er

 MAI 2016 

1 poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe à temps non complet de 50 % 1
er

 MAI 2016 

1 poste d’Ingénieur à temps complet 1
er

 MAI 2016 

1 poste d’Agent de Maîtrise à temps complet 1er MAI 2016 

2 postes d’Adjoint Technique de 2ème classe à temps complet 1er MAI 2016 

1 poste d’Adjoint Technique de 2ème classe à temps non complet de 95.55 % 1er MAI 2016 

2 postes d’Infirmier en soins généraux de classe normale à temps non complet de 50 % 1er MAI 2016 

1 poste d’Auxiliaire de Puériculture Principal de 2ème classe à temps complet 1er MAI 2016 

3 postes d’Auxiliaire de Puériculture de 1ère classe à temps complet 1er MAI 2016 

1 poste d’Educateur Chef de jeunes enfants à temps complet 1er MAI 2016 

3 postes d’Agent Social de 2
ème

 classe à temps complet.  1
er

 MAI 2016 

   
 

13 Approbation du rapport définitif de la Commission Locale d’évaluation des 

Charges Transférées « C.L.E.C.T. » 

Luc MAGNIN rappelle que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées a pour mission : 
- D’une part de procéder à l’évaluation de la totalité des charges financières transférées à l’EPCI et 
correspondant aux compétences dévolues à celui-ci ; 
- D’autre part de calculer les attributions de compensations versées par l’EPCI à chacune de ses communes 
membres. 
 

La CLECT doit donc obligatoirement intervenir lors de tout transfert de charges qui peut résulter, soit d’une 
extension des compétences de l’EPCI, soit de la définition de l’intérêt communautaire de telle ou telle action. 
 

Il revient à la CLECT, telle qu’elle est définie par la loi de 1999, de garantir l’équité de traitement et la 
transparence des méthodes d’évaluation des charges transférées. Elle propose donc une méthodologie 
d’évaluation et veille à son application effective à chaque transfert. 
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Depuis 2015, les statuts de la Communauté de communes du massif du Vercors ont évolué. Outre l'adoption 
de la fiscalité professionnelle unique, les communes membres ont transféré à l'EPCI la compétence ZAE : 
« réalisation, aménagement et gestion des zones d'activités existantes, de leurs extensions et des nouvelles 
zones à créer », la gestion des établissements d’accueil du jeune enfant, ainsi que les charges liées à la 
Maison pour Tous (MPT).  
 

C’est ainsi que la CLECT s’est réunie le 30 mars 2016 pour approuver le rapport définitif joint en annexe à la 
présente délibération, qui comporte les incidences respectives sur l’attribution de compensation versée aux 
communes membres. 
 

Par courrier reçu le 21 avril 2016, la Communauté de communes du massif du Vercors nous a notifié le 
rapport 2016 adopté à l'unanimité par la Commission lors de sa réunion du 30 mars 2016.  
 

A l'issue du travail mené par la CLETC sur l'évolution des charges dans le cadre des compétences Zones 
d'activités économiques, petite enfance et les charges liées à la Maison pour tous, l'impact des charges 
transférées sur l'attribution de compensation de la commune de Villard de Lans pour 2016 et les années 
suivantes, figure dans le tableau suivant :  

 

Villard de Lans

Produit  de CFE 2014 550 760,00 €

Cotisat ion sur la valeur ajoutée des entreprises 2014 168 764,00 €

Imposit ion forfaitaire sur les entreprises de réseaux 2014 58 470,00 €

Taxe sur les surfaces commerciales 2014 75 708,00 €

Taxe addit ionnelle à la taxe sur le foncier non bât i 2014 4 573,00 €

Dotat ion de compensat ion suppression part  salaires 319 267,00 €

Allocat ion suppression Fract ion recettes 9 169,00 €

1.Produit fiscalité professionnelle global 2014 1 186 711 €

a.Transfert  charges ZAE 47 877 €

b.Transfert charges crèches (année pleine) 359 224 €

c.Transfert  charges crèches (2016, 9/12è) 269 418 €

d.Transfert charges MPT 95 383 €

2.Total charges transférées  (2016)= a+c+d 412 678 €

3.Total charges transférées  (année pleine)=a+b+d 502 484 €

Nouvelle attribution de compensation 2016 ( 1‐2) 774 033 €

Nouvelle attribution de compensation après 2016( 1‐3) 684 227 €
 

Chaque conseil municipal doit ensuite se prononcer sur le rapport de la CLECT. 
 

Madame le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation du rapport de la CLECT 
de la Communauté de Communes du 30 mars 2016.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des Impôts, 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté 
de Communes approuvés le 30 mars 2016 par ladite CLECT, dont un exemplaire est joint à la présente 
délibération, 
Considérant qu’il appartient aux communes membres de la Communauté de Communes d’approuver le 
rapport de la CLECT afin de fixer les montants des attributions de compensation de chaque commune, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- Approuve le rapport de la CLECT de la Communauté de Communes du 30 mars 2016 tel que 
présenté en annexe, 

- Charge Madame le Maire de procéder à l’exécution de la présente délibération et de notifier cette 
décision à Monsieur le Président de la Communauté de communes du massif du Vercors.  

 

La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au Jeudi 9 juin 2016 à 20h30. 

 

La séance est levée à 22h45. 

La Secrétaire de séance,  

 Laurence Borgraeve  

 


