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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 21 JUILLET 2016 

 

 

 

 

 

Le Conseil municipal s’est réuni le jeudi 21 juillet 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 9 juin 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, Jean-François GARCHERY, Franck 
BOREL, Gilles MAGNAT, Cécile MAUVY, Dominique DEMARD, Marie-Paule FROTIN, Joël PIZOT, Véronique 
BEAUDOING, Chantal DUSSER, Jacques EBERMEYER. 
 

ETAIENT EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Nathalie GRUBAC (donne pouvoir à Franck BOREL), Pierre 

DEGOUMOIS (donne pouvoir à Serge CHALIER), Jean-Paul DENIS (donne pouvoir à Jacqueline FOUGEROUZE), 
Danièle BARDON (donne pouvoir à Marie-Paule FROTIN), Nadine GIRARD-BLANC (donne pouvoir à Chantal DUSSER), 
Pascal LEBRETON (donne pouvoir à Véronique BEAUDOING) 

 

ABSENTS : Marion BONNET, Jean-Paul UZEL 

 

 
 

 
 

DÉCISIONS 
 
Néant 

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

 

ACTES 
 

Un marché à procédure adaptée - Groupement de commandes Commune / OMT – est signé pour un an renouvelable 3 
fois, avec la SARL COPAS ASCENSEURS  sis à GUILHERAND GRANGES, pour la maintenance et dépannage des 
ascenseurs et élévateurs PMR, Montant annuel :  
2 515.41 € H.T. soit  3 018.49 € T.T.C. 
 
Un marché à procédure adaptée - Groupement de commandes Commune / OMT – est signé pour un an renouvelable 3 
fois, avec la Société ALIZÉ sis à CHAPONNAY pour la maintenance et le dépannage des systèmes de sécurité 
incendie, Montant annuel : 3 400 € H.T. soit 4 080 € T.T.C. 
 

Un marché à procédure adaptée est signé pour un an renouvelable 3 fois, avec la SARL FAR sis à ECHIROLLES, pour 
des travaux de marquage routier, tarifs fixés sur bordereaux de prix. 
 

Un marché à procédure adaptée est signé avec l’entreprise Signaux GIROD sis à MOREZ, pour un an renouvelable 3 
fois pour la fourniture de signalisation verticale, tarifs fixés sur bordereau de prix. 

 

Un contrat est signé avec le Cabinet VITALISE sis à  MEYLAN, pour de l’accompagnement managérial, Montant net : 1 
400 euros + 48 euros net/déplacement. 
 
Un marché à procédure adaptée subséquent à l'accord-cadre 14.04 pour les travaux de voirie 2016 est signé avec le 
Groupement EUROVIA ALPES / PASLOC, Mandataire EUROVIA ALPES sis à ECHIROLLES pour un montant de 199 
382.01 € H.T. soit 239 258.41 € T.T.C. 

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

 
Sur proposition de Mme le Maire, l’ensemble des membres du Conseil Municipal présents ayant donné leur accord, un 
projet de délibération est ajouté à l’ordre du jour de la séance, à savoir : subvention à Juliette Ducordeau 
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DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

 au cours des exercices 2009 à 2014  – débat sur ce point 

Chantal CARLIOZ donne lecture à l’assemblée de la lettre de la présidente de la Chambre Régionale des 
Comptes ainsi que de la synthèse et des recommandations du rapport d’observation définitives pour les 
exercices 2009 à 2014, et ouvre le débat. 
 

Vu l’article L.243-5 du Code des Juridictions Financières,  
Vu les articles R.241-18 et R.241-23 du Code des Juridictions Financières,  
 

Considérant le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes, concernant la 
gestion de la Commune de Villard-de-Lans au cours des exercices 2009 à 2014, reçu le 8 juillet 2016.  
 

Considérant que la Commune de Villard-de-Lans est tenue de communiquer ledit rapport à l’ensemble 
des membres de son assemblée délibérante et doit organiser un débat,  

 

Le Conseil municipal :  
- PREND acte de la communication du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale 

des Comptes, relatif à la gestion de la Commune de Villard-de-Lans au cours des exercices 
2009 à 2014. 

- PREND acte du débat portant sur ledit rapport. 
 

DEBAT : Résumé des principaux points abordés : 
 
- Après la lecture des chiffres de la population, la synthèse fait ressortir que le tourisme est l’élément moteur 

avec 56% des emplois, une saison hivernale mais qui se développe aussi en été . 
Sur le 1er paragraphe : la Chambre Régionale des Comptes (CRC) demande que la qualité comptable de 
l’information financière autour du débat d’orientation budgétaire soit améliorée et plus détaillée. 
 
- Paragraphe 2 :la  situation financière s’est dégradée bien que la commune se soit fortement désendettée 

(plus que 6 années d’endettement). Sa capacité de financement brut se situe en 2014  à 7.4%. 
Entre 2011 et 2012, la dégradation de la  situation financière s’explique par l'effet ciseaux. Les raisons sont 
les suivantes : 
 
* en matière de dépenses, les raisons de la hausse sont pour la plupart exogènes : 
 
- la CRC raisonne en charges de gestion (charges générales, de personnel et subvention). Or  les charges 
générales fluctuent selon les saisons, bonnes ou mauvaises ( les dépenses liées au déneigement sont plus 
ou moins importantes par exemple). 
Luc Magnin précise qu’il y a eu une augmentation des produits pétroliers, une hausse des charges 
d’entretien, des navettes, du chauffage (chapitre 11) en 2014. 
- les charges de personnel augmentent du fait des changements d’indice et des charges sociales; à partir de 
2010/2011, les charges de  personnel des équipements de loisirs sont transférées à l’Omt. Le maire note que 
les heures supplémentaires sont importantes car il y a des saisonniers notamment l’hiver.  
Mme Beaudoing fait remarquer que les charges de personnel ont augmenté et se pose la question de la 
précarité de l’emploi pour les contractuels. 
Mr Ebermeyer s'étonne de la non baisse des charges avec la mutualisation avec la CCMV. Luc Magnin 
répond que la mutualisation n’a été effective que cette année. 
 
 Le maire assume le choix de la municipalité qui a permis de réviser pendant cette période les primes des bas 
salaires (catégorie C). 
 
- la réforme des rythmes scolaires imposée par l’Etat. 
 
* en matière de recettes: leur baisse est essentiellement due à la baisse des dotations de l'Etat 
 
 
Endettement : La CRC préconise un aménagement de la dette en allongeant sa durée, en rééquilibrant les 
taux fixes et taux indexés. La commune a suivi ces préconisations et a renégocié sa dette aux taux actuels. 
 
Le maire précise que la commune n’a plus les moyens de soutenir seule de grands projets et qu’il faut faire 
une alliance public/privé 
 
 
 

1 – Communication du rapport d’observations définitives de la Chambre 

Régionale des Comptes concernant la gestion de la Commune de Villard-de-Lans  



3 

 

 

2 – Budget Principal 2016 – Décision modificative n°2 

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 au contrôle comptable du Percepteur et à son rejet technique sur le R001 (report d’investissement) de 
la Caisse des Ecoles et en accord avec la Préfecture qui avait sollicité son inscription, il y a lieu de consolider 
les résultats en réduisant le report de fonctionnement (D001) et l’excédent de fonctionnement capitalisé 
(compte 1068) de l’excédent d’investissement (R001) de la Caisse des Ecoles. 
 

Par ailleurs, afin de prendre en compte le travail sur l’actif réalisé par les services comptables avec la 
Perception il y a lieu d’augmenter de 15 000 € les crédits des amortissements pour l’année 2016. 
 

Enfin, afin d’identifier toutes les dépenses et recettes sur l’opération du « Parc et Château », il y a lieu de 
créer l’opération n° 103 «  Parc et Château » et donc de basculer les crédits inscrits pour cela au BP 2016 sur 
cette opération. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
- Approuve la décision modificative n°2 sur le Budget Principal 2016,  
- Iinscrit au 002 (R) 633 942,99 € (628 129,68 € + 5 813,31 € d’excédent d’investissement de la Caisse 

des Ecoles), au 001 (D) 96 964,16 € (102 777,47 € - 5 813,31 €) et au 1068 (excédent de 
fonctionnement capitalisé) 605 497,07 € (611 310,38 € – 5 813,31 €). 

 

 

3 – Subvention Trans ‘Vercors VTT 

Eric GUILLOT rappelle que les subventions aux associations ont été adoptées lors du conseil municipal du 24 
mars 2016. 
 

L’édition Trans ’Vercors nordique 2016 a été annulée par manque d’enneigement, l’association prépare 
l’édition VTT les 27 et 28 août 2016. A cette occasion une subvention de 1 800 € a été demandée. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- Attribue une subvention de 1 800 € à l’association « Trans’ Vercors VTT ». 
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2016, chapitre 65, article 6574. 
- Autorise Madame le Maire à signer tout document afférent à cette subvention. 

 

4 – Prime sur résultats Jacquemine BAUD  

Eric GUILLOT rappelle que la commune avait signé un contrat de partenariat avec la skieuse de fond 
Jacquemine BAUD pour la saison 2013-2014 et avait versé à cet effet une prime fixe de 3 000 €. Les 
résultats de l’athlète pour cette saison n’ayant été communiqués que récemment, il convient de régulariser la 
situation. Selon les termes de la convention 2013-2014 une prime sur résultats de 3 200 € est à verser au 
club des sports « Haut Niveau » qui la reversera à l’athlète. 
 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- Attribue une subvention de 3 200 € au club des sports « Haut Niveau » qui la reversera à la skieuse 

Jacquemine BAUD ; 
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2016, chapitre 65, article 6574. 
- Autorise Madame le Maire à signer tout document afférent à cette subvention. 

 

5 – Subvention Club Hockey Loisirs « les Z » 

Eric GUILLOT rappelle que les subventions aux associations ont été adoptées lors du conseil municipal du 24 
mars 2016. 
 

La commission Sport et Associations du 22/06/2016 a étudié plusieurs nouvelles demandes de subventions. 
 

Le club de hockey loisirs « les Z » a finalisé sa demande de subvention 2016 récemment. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- Attribue une subvention de 425 € à l’association « les Z ». 
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2016, chapitre 65, article 6574. 
- Autorise Madame le Maire à signer tout document afférent à cette subvention. 

 

6 – Subvention Soleil Rouge 

Eric GUILLOT rappelle que les subventions aux associations ont été adoptées lors du conseil municipal du 24 
mars 2016. 
 

La commission Sport et Associations du 22/06/2016 a étudié plusieurs nouvelles demandes de subventions. 
 

L’association « Soleil Rouge, des clowns à l’hôpital toute l’année » association œuvrant pour les enfants 
malades au CHU de Grenoble a déposé une demande de subvention 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- Attribue une subvention de 150 € à l’association « Soleil Rouge ». 
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2016, chapitre 65, article 6574. 
- Autorise Madame le Maire à signer tout document afférent à cette subvention. 

 
 

7 – Navettes touristiques – Avenant n° 2 au marché 

Franck BOREL  rappelle à l’assemblée qu’un marché à bons de commande relatif à l’exploitation de navettes 
touristiques a été notifié le 22 décembre 2014 à la société VFD, pour une période d’une année, reconductible 
5 fois, avec un montant annuel minimum de 150 000 € H.T. et un montant maximum annuel de 500 000 € H.T.  
 

Dans le cadre de ce marché, les stations de ski alpin et de ski de fond sont desservies par différents circuits 
en fonction des périodes hiver et été et dont le coût est fixé par application d’un bordereau de prix. Ce service 
est gratuit pour les usagers. 
 

Un premier avenant a été signé le 15 mars 2016 
 

Au titre des économies qui pourraient être réalisées pendant la saison d’été au regard de la fréquentation, 
mais sans pénaliser la clientèle, 2 prix nouveaux sont intégrés dans ce bordereau de prix modifiant le circuit 
été du 2 juillet au 28 août 2016 : 
 

1/ Circuit 2 : « Gare routière – Balcon de Villard – Glovettes – Balcon de Villard - Gare routière » 
 

NTB 3.3 1/A, modifie l’offre de la capacité du véhicule, le circuit 2 sera réalisé avec une navette de petite 
capacité et ramené à 5 rotations/jour au lieu de 9, pendant la période des vacances d’été du lundi au 
dimanche du 2 juillet 2016 au 9 juillet 2016 et du 21 août 2016 au 28 août 2016, pour un coût de 340.00 € HT 
/ jour. 
 

2/ Circuit 2 : « Gare routière – Balcon de Villard – Glovettes – Balcon de Villard - Gare routière »  
 

NTB 3.3 1/B, le circuit 2 sera réalisé avec une navette standard et ramené à 5 rotations/jour au lieu de 9, 
pendant la période des vacances d’été du lundi au dimanche du 10 juillet 2016 au 20 août 2016, pour un coût 
de 610.00 € HT / jour. 
Ces nouveaux prix au bordereau ne génèrent pas d’augmentation de plus de 5 % du montant du marché. 
 

Par ailleurs, sur proposition de la commission économie, la navette été devient payante et le présent avenant 
modifie le marché en conséquence pour la saison d’été 2016 :  
 

La Commune au travers du service commercial de l’Office Municipal de Tourisme vend au titulaire du marché 
la billetterie composée des titres de transport suivants :  

- un ticket unitaire à 1 € vendu à bord de la navette et à l’agence en gare routière 
- une carte 10 passagers non nominative à 5 € vendue à bord de la navette et à l’agence en gare 

routière 
- un Pass estival nominatif (accès illimité) à 25 € vendu uniquement à l’agence en gare routière 

 

La Commune de Villard de Lans mandate le titulaire du marché qui est ainsi habilité à percevoir les recettes 
relatives aux ventes des titres de transport qu’il effectue aux clients. 
 

Le titulaire met en place un dispositif fiabilisé de comptabilisation desdites recettes et il peut justifier, à tout 
moment, des sommes qu’il a perçues. 
 

Les recettes issues des ventes des titres de transport par le titulaire, que ce soit à bord de la navette ou au 
guichet de la gare routière, seront perçues au nom et pour le compte du service commercial de l’Office 
Municipal de Tourisme. 
 

La totalité des recettes sera reversée au service commercial de l’Office Municipal de Tourisme par virement 
bancaire au plus tard le 20 du mois M+1 
 

La billetterie non vendue sera contrôlée par le régisseur du service commercial de l’Office Municipal de 
Tourisme à la fin de la période telle que décrite ci-dessous, elle sera intégralement restituée (souches et 
carnets complets ou non complets) par le titulaire au service commercial de l’Office Municipal de Tourisme 
sans aucun coût associé. 
 

Cette modification n’est valable que pour la période des vacances d’été 2016 
 

La vente de la billetterie entraîne un surcoût de structure dont le montant s’élève à 500 € HT par mois. Ce 
montant sera intégré à la facture mensuelle pour la période des vacances d’été 2016 
 

Toutes les autres clauses contractuelles restent identiques. 
 

Il est nécessaire de passer un avenant au marché suivant le projet ci-joint, pour formaliser ces nouvelles 
dispositions. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- Accepte l’avenant à passer avec la société VFD pour ajouter les 2 prix nouveaux au bordereau de 

prix et rendre payante la navette pour la saison d’été 2016, 
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- Valide les tarifs des titres de transport pour l’été 2016, 

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

8 – Tarification de la redevance de ski de fond 2016 / 2017 

Le Conseil Municipal doit approuver la tarification de la redevance de ski de fond pour l’année 
2016/2017, telle que présentée en annexe. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- Approuve la tarification de la redevance de ski de fond pour l’année 2016/2017. 

 

 

 

Remarque : Chantal Dusser s’étonne de la disparition de la tranche d’âge 17 à 25 ans, ce qui entraine une 

forte augmentation des tarifs pour les jeunes. Le Conseil municipal décide qu’un courrier sera rédigé afin de 
faire remonter cette remarque. 
 
 

9 – Mise en place de nouvelles activités dans le cadre de la réforme des rythmes 

scolaires Année scolaire 2016/2017 

Laurence BORGRAEVE  rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 7 août 2014, le Conseil 
Municipal a validé le principe de recours aux intervenants extérieurs pour la mise en œuvre du projet éducatif 
territorial (PEDT) en utilisant le contrat de vacation avec les personnes physiques ou la convention de 
prestation de service avec les associations.   
 
Il est proposé au conseil municipal la liste suivante des associations et des personnes physiques qui 
interviendront pour l’année scolaire 2016/2017 suivant les volumes et les tarifs suivants :  

 

Activités Intervenants 
Nombres de jours et 

périodes d’intervention 
Cout par intervention 

Découverte 
Jeux et société 

Association ENTREZ 
DANS LE JEU 

2 jours par semaine 
Du 1 septembre 2016  au 

17 juin 2017 
22 € 

Découverte  des jeux 
d’équilibre 

Association VERCORS 
PATINAGE 

1 jour / semaine du 3 nov 
au 17 février 2017 

30 € 

Découverte du goût Yoann CAMPANA 
2 jours par semaine 
Période 1 et 2 et 4 

25 € 

Découverte du tennis 
Association CLUB DE 

TENNIS 
2 jours par semaine 

période 1 et 5 
51,50 € 

Matériel compris 
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Gestion des émotions Candice Sanchez 
Escarate 

1 jour par semaine 
Du 1 septembre 2016 au 

17 juin 2017 

40 € 
 

Découverte du 
secourisme 

Association Protection 
civile de l’Isère ou M. 

PIETRI 

6 interventions sur 
l’année 

14 € par enfant pour les 
enfants de CM2 

Aide aux devoirs 
 

Mme LE DAIN 
1 jour par semaine 
Période 1, 3 et 5 

25 € 

Chant rythmique Jessica Escamez 
2 jours par semaine de 1

er
 

sep au 17 juin 2017 
32 € 

Découverte du MANGA 
M. ROMANO 

Mme DEBEUNE 
1 jour par semaine 
Période P2 et P3 

40 € 

Découverte du théâtre 
 

Léa BARNEL 
1 jour par semaine 

période 1 et 3 

25 € 
 
 

 
Découverte de l’histoire 

locale 
M. BRESCH 

1 jour par semaine sur 2 
périodes 

25 € 

Atelier de relaxation Mme LEVEILLE 
1 jour par semaine 

Période 1 et 2 
40 € 

Découverte de chants 
européens 

Mme SARRA GALLET 
2 jours par semaine 

période 1 et 2 
25 € 

Jeux collectifs ballon 
 

FC 4 Montagnes 
1 jour / semaine Période 

1,2 et 5 
15 € 

Théâtre d’impro Mme HERBIN 
1 jour par semaine 

Du 1
er

 sept au 17 juin 
2017 

25 € 

Hockey 
Club de hockey les ours 

du Vercors 

2 jours par semaine 
Du 1 septembre 2016 au 

17 juin 2017 
30 € 

Découverte de la 
photographie 

Focales 
1 jour/semaine 
Période 3,4,5 

25 € 

Découverte et approche 
d’un projet de film 

 
REG’ART 

1 jour / semaine 
Période 1 à 5 

40 € 

Découverte du biathlon Club de ski nordique 
2 jours / semaine Période 

1, 2, 4 et 5 
40 € 

 
Les périodes d’interventions et le nombre de séances sont notés à titre indicatif, celles-ci peuvent évoluer en 
fonction des disponibilités des intervenants. 
Le budget global alloué aux activités pour les rythmes scolaires restera inchangé, soit 20 000 € pour l’année 
scolaire 2016/2017. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
-  Dit que les crédits pour les vacations seront disponibles sur le chapitre 12 année 2016 et année 2017.   
-  Autorise Madame le Maire à signer les conventions de prestations de service avec les associations aux 
conditions sus-indiquées 
- Autorise Madame le Maire à signer les contrats de vacations avec les personnes physiques aux conditions 
sus-indiquées 

 

10 – dépôt de dossier de demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental de l’Isère pour le projet de requalification  parc et château dans 

le centre-bourg 

Luc Magnin rappelle que la commune va engager la réhabilitation du Parc et Château situé au 
centre-bourg du village. Ce lieu est lié à l’histoire de Villard de Lans depuis le XVIIIème Siècle. La 
commune a déjà obtenu une première subvention au titre du contrat de dévelopement diversifié 
(CDD), à titre d’une première phase d’études et diagnostics. aujourd’hui la réhabilitation va se 
poursuivre..  

Le projet a été projeté en trois phases :  
- La réhabilitation de la surface de plancher existante, 
- La mise à niveau du château avec ll’avenue du Général de Gaulle, la place du village, et la 

création d’un parvis afin d’offrir une connexion entre le parc et Château et le centre-bourg, 
- La réhabilitation du parc avec l’aménagement de mails piétons, d’espaces de détente et de 

loisirs (par exemple : type jeux, pétanque …kiosques …), devant servir tant pour 
l’utilisation permanente du lieu, que pour l’évènementiel. 

 
La commune va effectuer une demande une subvention à titre de la deuxième phase : La mise à 
niveau du château avec la route et la place du village et la création d’un parvis afin d’offrir une 
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connexion entre le parc et Château et le centre-bourg. Cette phase comprend les étapes 
suivantes : 
- connexion de l’avenue Général de Gaulle avec le château, 
- aménagement de l’accès à l’impasse du Camp d’Ambel, 
- les accés latéraux, 
- connexion avec la place de la libération, 
- mobilier urbain. 
 
Les modalités de subventions sont les suivantes  

Postes de dépense 
(détails à fournir) 

Lots Montant HT 

Connexion château  250 000 euros 

Accès camp d’ambell  125 000 euros 

Accès latéraux  150 000 euros 

Connexion place de la 
libération 

 150 000 euros 

Mobilier urbain  75 000 euros 

Total  750 000 euros 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

-  Décide d’autoriser le Maire à déposer une demande de subvention à titre du CPAI pour la 
deuxième phase auprès du Conseil départemental de l’Isère, 

-  Charge le Maire d'effectuer toutes les démarches et les formalités nécessaires à la délivrance de 
cette subvention.  

 

11 – Mise à disposition de personnel auprès de la Communauté de Communes du 

Massif du Vercors 

VU l’avis de la Commission du Personnel en date du 30 juin 2016, 
 

Christine JEAN expose que, dans le cadre du recrutement d’un agent de bibliothèque à mi-temps par la 
Communauté de Communes du Massif du Vercors, pour la Médiathèque intercommunale, la candidature d’un 
agent de la Commune de VILLARD DE LANS a été retenue. 
 

En attendant la création du poste par la Communauté de Communes du Massif du Vercors au 1
er

 janvier 
2017, il est proposé de mettre cet agent à disposition de la Communauté de Communes du Massif du 
Vercors, à mi-temps, pour une période de six mois, soit du 1

er
 juillet au 31 décembre 2016. 

 

Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
Vu la loi n° 2007.148 du 2 février 2007 de modernisation de la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu le décret n° 2008.580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 
Vu le projet de convention de mise à disposition de personnel entre la Commune de VILLARD DE LANS et la 
Communauté de Communes du Massif du Vercors ; 
Vu la saisine de la Commission Administrative Paritaire ; 
Vu l’accord de l’intéressée ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- Approuve les termes d’une convention de mise à disposition de personnel, pour un agent titulaire, à 

mi-temps, au sein de la Communauté de Communes du Massif du Vercors ; 
- Décide que le montant des rémunérations, cotisations et contributions versées par la Mairie de 

VILLARD DE LANS sera remboursé par la Communauté de Communes du Massif du Vercors, 
trimestriellement et à terme échu  

- Autorise Madame le Maire à signer cette convention, pour la période suivante : 
o du 1

er
 juillet au 31 décembre 2016.  

 

 

12 – Rapport Annuel d’Activité de la SEM Pompes Funèbres Intercommunales de 

la  Région Grenobloise du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 

Jacqueline Fougerouze expose que vu les articles L1411-3 et L.1524-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales précisent que « les organes délibérants des collectivités locales détenant des actions de sociétés 
d’économie mixte doivent se prononcer une fois par an sur le rapport qui leur est soumis par leur 
représentant. 
 

En tant qu’actionnaire de la SEM Pompes Funèbres Intercommunales de la  Région Grenobloise, il convient 
que le Conseil Municipal prenne connaissance du rapport d’activités annuel de ladite société.  
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Le Conseil Municipal :  
 

PREND ACTE du rapport annuel d’activités et des comptes de la SEM Pompes Funèbres Intercommunales 
de la  Région Grenobloise pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015)  
 

Cette délibération ne donne pas lieu à vote. 
 

13 – Conditions financières et patrimoniales du transfert des biens nécessaires à 

l’exercice de compétence « gestion des établissements d’accueil petite 

enfance » 

Luc MAGNIN expose que  
 

- Considérant que suite au transfert de la compétence  gestion des établissements d'accueil du jeune enfant  
par une délibération en date du 30 novembre 2015, la CCMV est devenue compétente au  
1

er
 avril 2016 pour « la gestion des établissements permanents d'accueil du jeune enfant du territoire existants 

à la date du transfert ». 
Considérant que 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. 
 
- Considérant qu'il est proposé de présenter une délibération spécifique par commune. Cette présente 
délibération concerne ainsi la commune de Villard de Lans et la garderie multi-accueil « La maison des 
Oursons » située 90 rue du Professeur Beaudoing à Villard de Lans. 
 
- Considérant que pour la garderie multi-accueil « La maison des Oursons », il est proposé de recourir au 
régime de droit commun en matière de transfert de compétence, pour les biens mobiliers et immobiliers 
appartenant au domaine public des communes et de considérer qu'ils feront l'objet d'une mise à disposition 
gratuite au profit de la Communauté de communes. Pour ce type de biens, il est donc proposé l'élaboration 
d'un procès-verbal de mise à disposition, conformément à l'article L. 1321-1 et suivant du Code général des 
collectivités territoriales.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
▪ VALIDE l'ensemble de ces conditions financières et patrimoniales de transfert de biens nécessaires à 
l'exercice de la compétence « gestion des établissements d'accueil petite enfance », selon les modalités 
précitées, 
▪ AUTORISE le Maire à signer tous actes et pièces nécessaires à ce transfert.  

 

14 - Subvention à la skieuse Juliette DUCORDEAU 

Eric GUILLOT informe l’assemblée de la demande de M. Vincent DUCORDEAU pour sa fille Juliette, skieuse 
de fond, qui a été sélectionné aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2016. Cette qualification a entraîné des 
frais pour la famille de l’athlète, notamment auprès de la Fédération Française de Ski. 
 
Juliette DUCORDEAU n’ayant pas signé de convention avec l’Office Municipale du Tourisme comme athlète 
de haut niveau il est proposé au conseil municipal que la commune prenne en charge cette aide. 
 
Le montant proposé est de 1 200 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- ATTRIBUE une subvention de 1 200 € à M. Vincent DUCORDEAU pour les frais engendrés par 

l’inscription de sa fille Juliette aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2016 ; 
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2016, chapitre 65, article 6574. 
- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document afférent à cette subvention. 

 
 
 
 

La séance est levée à 23h. 

 

La Secrétaire de séance,  

 Laurence Borgraeve 

 


