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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 27 OCTOBRE 2016 

 

 

 

 

 

Le Conseil municipal s’est réuni le jeudi 27 octobre 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 22 septembre 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
 
ETAIENT PRESENTS : Chantal CARLIOZ, Laurence BORGRAEVE, Luc MAGNIN, Nicole MATER, 
Serge CHALIER, Christine JEAN, Eric GUILLOT, Jean-François GARCHERY, Franck BOREL, 
Pierre DEGOUMOIS, Danièle BARDON, Dominique DEMARD, Joël PIZOT, Véronique 
BEAUDOING, Jean-Paul UZEL, Nadine GIRARD-BLANC, Pascal LEBRETON.  
 

ETAIENT EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Claude FERRADOU  (donne pouvoir à Chantal 
CARLIOZ), Jacqueline FOUGEROUZE (donne pouvoir à Christine JEAN), Marion BONNET (donne 
pouvoir à Nicole MATER), Nathalie GRUBAC (donne pouvoir à Pierre DEGOUMOIS), Gilles 
MAGNAT (donne pouvoir à Eric GUILLOT), Jean-Paul DENIS (donne pouvoir à Dominique 
DEMARD), Marie-Paule FROTIN (donne pouvoir à Danièle BARDON), Chantal DUSSER (donne 
pouvoir à Véronique BEAUDOING), Jacques EBERMEYER (donne pouvoir à Nadine GIRARD-
BLANC). 
 

ABSENT : Cécile MAUVY 
 
 
 

 

DÉCISION 
 

Décision 2016.004 
 
Une subvention d’équipement est attribuée à Monsieur Yoann Campana, domicilié chemin de 
Payonère pour l’acquisition d’un poêle à granulés, montant 150 €.  
 

 

 

ACTES 
 

 

Un marché à procédure adaptée  est signé avec la Sarl EDEN sis à Saint-Martin-d’Hères, pour le  
nettoyage des locaux du groupe scolaire des Laiches. Marché passé pour un an, reconductible 2 
fois pour la même durée 
Coût annuel : 
42 335.97 € H.T.  
50 803.17 € T.T.C. 
 
Un marché à procédure adaptée  est signé avec la Sarl CONVERSO TP sis à Vif, pour 
l’aménagement de la voie douce piétonne du camping l'Oursière aux Geymonds, 
Montant  149 000 € H.T. 

178 800 € T.T.C. 
 

 

 
---------------------------------------- 
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DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

 

 

1 – Modification statutaire pour mise en conformité avec les dispositions de la 

loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République)  

  Chantal CARLIOZ rapporte : 

- Considérant que la loi NOTRe et plus particulièrement l'article 68-1 de la loi n° 2015-991 du 7 

août 2015 étend le champ des compétences des communautés de communes et d'agglomération. 
Il en résulte une obligation de procéder à la mise en conformité de leurs statuts avec les 
dispositions relatives aux compétences qu'elle énonce, le 31 décembre 2016 au plus tard, hors les 
compétences « eau » et « assainissement », dont la date butoir est fixée au 31 décembre 2017. 
 

- Considérant qu'à défaut, ces communautés devront exercer l'intégralité des compétences 
prévues aux articles 
L. 5214-16 et L. 5216-5 du CGCT, en application de l'article 68 susmentionné. 
 

- Considérant que dans le prolongement des lois précédentes, la loi NOTRe procède au 
renforcement des intercommunalités qui se concrétise notamment par un accroissement de leurs 
compétences, auxquelles elle reconnaît de nouvelles compétences obligatoires et optionnelles. 
 

- Considérant que dans le cadre de la loi NOTRe, les articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du CGCT 
listant leurs compétences respectives sont complétés par les compétences légales obligatoires au 
1er janvier 2017 :  
. « la politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 
communautaire » 
. « la promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » 
. « l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage » 
. « la collecte et le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés ». 
La compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) 
deviendra obligatoire à compter du 1er janvier 2018.  
Ainsi, dès le 1er janvier 2017, les communautés de communes devront exercer l'intégralité des 
compétences obligatoires auxquelles s'ajouteront au moins trois groupes de compétences 
optionnelles sur une liste de neuf, dont « la création et la gestion de maisons de service au public 
et définition des obligations de service public y afférentes ».  
 

- Considérant que le transfert de la compétence « promotion de tourisme » est traitée dans une 
délibération spécifique. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
▪ APPROUVE conformément aux articles L.5211-17 et L.5211-20 du CGCT, les statuts de la CCMV 
joints à la présente délibération, ainsi que le transfert des nouvelles compétences prévues par ces 
derniers, à compter du 1er janvier 2017 et la compétence GEMAPI à partir du 1er janvier 2018.  
▪ AUTORISE le Président à prendre toute décision et à accomplir tout acte nécessaire à 
l'exécution de la présente délibération et notamment à notifier la présente délibération, ainsi que 
les statuts joints, aux communes membres et à saisir ensuite Monsieur le Préfet aux fins qu’il 
approuve, par arrêté, les nouveaux statuts de la CCMV avec effectivité juridique au 1er janvier 
2017.  
 

Remarques 

Chantal Carlioz explique qu’il y a lieu de modifier les statuts de la Communauté de Communes du 
Massif du Vercors (CCMV) pour être en conformité avec  la loi NOTRe, qui prévoit le transfert, à 
partir du 1er janvier 2017,  de la compétence «  promotion touristique et la création d’office de 
tourisme intercommunal ». 
 

2 – Transfert de la compétence « promotion du tourisme dont la création 

d'offices de tourisme » 

Chantal CARLIOZ rapporte : 
 

- Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) 
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- Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment ses articles L. 5214-16 et  
L. 5211-17  
 

- Vu les statuts en vigueur de la Communauté de communes du massif du Vercors  
 

- Vu le projet de modification des statuts annexé à la présente délibération  
 

- Vu le classement de Villard de Lans en tant que station de tourisme jusqu'au 1er janvier 2018 
 

- Vu le classement de Lans en Vercors en tant que station de tourisme jusqu'au 1er janvier 2018 
 

- Vu l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2015 classant la station d'Autrans en tant que station de 
tourisme 
 

- Considérant que la Loi NOTRe, n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation 
territoriale de la République, a organisé le transfert, au profit des communautés de communes, de 
nouvelles compétences au 1er janvier 2017.  
 

- Considérant que dans le prolongement des lois précédentes, la loi NOTRe procède au 
renforcement des intercommunalités qui se concrétise notamment par un accroissement de leurs 
compétences, auxquelles elle reconnaît de nouvelles compétences obligatoires et optionnelles.  
 

- Considérant que conformément à l’article 68 de la Loi NOTRe : 
« Si une communauté de communes ou une communauté d'agglomération ne s'est pas mise en 
conformité avec les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent avant la date prévue 
au même premier alinéa, elle exerce l'intégralité des compétences prévues, respectivement, aux 
articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit Code. 
Le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés procèdent à la 
modification nécessaire de leurs statuts dans les six mois suivant cette date”.  
 

- Considérant que parmi les nouvelles compétences obligatoires prévues par la loi NOTRe et 
énoncées à l'article 
L. 5214-16 du CGCT, figure la « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » et 
que cette compétence est donc obligatoirement transférée à la CCMV au 1er janvier 2017. 
 

- Considérant les échéances fixées par la loi NOTRe et le calendrier annoncé pour l'adoption de 
l'acte II de la loi Montagne. 
 

- Considérant que les réflexions menées dans le cadre du Schéma local de développement et 
d'organisation touristique et de la commission tourisme de la CCMV ont fait ressortir l'objectif 
d'organiser une promotion touristique de la destination Vercors à l'échelle du massif, le Conseil 
communautaire demande que cette promotion Vercors soit menée par le Parc naturel régional du 
Vercors sur ses crédits propres. Le Conseil communautaire demande également que soit définie 
une organisation qui préserve les moyens suffisants pour les stations classées qui constituent un 
échelon pertinent pour un certain nombre de fonctions touristiques et que soit proposée une 
structure préservant l'action des socio-professionnels.  
 

- Considérant que l'article L. 134-2 du Code du tourisme précise qu'à l'occasion du transfert de la 
compétence « promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme », les offices de 
tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en 
bureaux d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils en deviennent le siège. 
Le conseil communautaire peut également décider de maintenir des offices de tourisme distincts 
pour les stations classées de tourisme. Cette décision doit être prise dans les trois mois avant 
l'entrée en vigueur du transfert de la compétence « promotion du tourisme dont la création d'offices 
de tourisme » qui aura lieu le 1er janvier 2017. 
 

- Considérant que sur le territoire de la CCMV, il existe trois stations classées de tourisme : Villard 
de Lans, Lans en Vercors et Autrans. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
▪ APPROUVE la modification des statuts de la CCMV afin d'inclure la compétence « promotion du 
tourisme, dont la création d'offices de tourisme » à l'article 4.1 - compétences obligatoires du chef 
de la loi à compter du 1er janvier 2017 tel que proposé dans le projet de modification des statuts 
présenté en séance et joint à la présente délibération. 
▪ APPROUVE le maintien des offices de tourisme des stations classées de Villard de Lans, Lans 
en Vercors, Autrans et toute autre station qui pourrait être autorisée à conserver un office de 
tourisme distinct 
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▪ CHARGE la commission tourisme de la Communauté de Communes du Massif du Vercors de 
définir les mutualisations à mettre en place dans le cadre de ce transfert de compétences, 
conformément aux réflexions menées dans le Schéma local de développement et d'organisation 
touristique. 
 

Remarques 

Chantal Carlioz précise qu’à partir du 1er janvier  2017 les communautés de communes ont la 
compétence de la promotion du tourisme. La CCMV a choisi de travailler sur la promotion de la 
destination « Vercors » et d’en confier la mission à la seule structure « massif » aujourd’hui 
existante, à savoir le Parc Naturel Régional du Vercors. Le Parc devra promouvoir le Vercors en 
relation avec les socio-professionnels. Cependant  la destination « Vercors » comporte aussi des 
« marques », que sont les stations classées de Villard Lans, d’Autrans et de  Lans en Vercors. 
Celles-ci peuvent garder leur Office Tourisme par dérogation accordée par l’Acte II de la loi 
montagne qui permet aux communes touristiques érigées en station touristique  de conserver leur 
Office du Tourisme.  Par délibération en date du 23 septembre 2016, la CCMV acte cette dérogation 
et reconnait la possibilité pour  Villard de Lans de garder son Office du Tourisme. 
Véronique Beaudoing remercie Madame le Maire pour l’ensemble des informations qui sont 
communiquées à l’opposition; le Conseil Municipal doit faire bloc; Véronique Beaudoing et son 
équipe souhaitent être associés aux réunions de travail qui sont menées actuellement, concernant 
le transfert de compétences à la CCMV et la fusion des intercommunalités. 

 
 
 

3 – Classement Office de Tourisme -  Catégorie 1 

Chantal CARLIOZ informe l’assemblée que, en vue du renouvellement du classement de la 
commune en station classée, il est nécessaire d’engager la procédure de classement de l’office de 
tourisme en catégorie 1. 
 

Cette procédure vise notamment à respecter les normes en vigueur et critères qualifiants, comme 
ceux relatifs à la démarche de qualité et à l’obtention de la certification « Qualité Tourisme », aux 
horaires d’ouverture, aux langues étrangères parlées, à la gestion des relations clients et à la mise 
en œuvre d’une politique touristique innovante, dynamique et de haute qualité. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
- AUTORISE le directeur de l’Office Municipal de Tourisme à engager la procédure de classement 
de l’office de tourisme en catégorie 1 et à signer tout autre document afférent au dossier. 
 

Remarques 

Chantal Carlioz indique que Villard de Lans ne pourra bénéficier de cette dérogation que si l’Acte II 
de la loi montagne est votée avant fin 2016. De plus pour conserver son Office du Tourisme, Villard 
devra classer ce dernier en catégorie I ou faire une demande de classement d’ici fin 2017 : cette 
délibération permet au directeur de l’OMT de déposer et de constituer ledit dossier. 
 
 
 

4 – Budget principal 2016 – Décision modificative n°3 

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. 
Le Conseil Municipal doit donc procéder aux ajustements de crédits au Budget Principal tel que 
présentés en annexe. 
 

Ces ajustements sont justifiés par des taxes foncières supplémentaires d’un montant de 103.500 € 
pour des terrains mis à la disposition de la SEVLC et valorisés par l’ensemble des investissements 
faits par cette société. 
Ces ajustements seront financés par les taxes foncières qui seront reversées à notre profit. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
APPROUVE la décision modificative n°3 sur le Budget Principal 2016. 
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5 – Budget chaufferie bois bourg centre 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. 
 

Le Conseil Municipal doit donc procéder aux ajustements de crédits au Budget Principal tels que 
présentés en annexe. 
 

Ces ajustements de crédits au Budget Chaufferie Bois Bourg Centre sont justifiés par des travaux 
supplémentaires pour un montant de 756 000,00 € et par 4 000,00 € d’intérêts pour la ligne de 
trésorerie (dont 1 000,00 € de commission d’engagement). 
 

Ces ajustements seront financés par un emprunt pour un montant de 760 000 €. 
  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
APPROUVE la décision modificative n°1 sur le Budget Chaufferie Bois Centre Bourg 2016. 

 

 

6 – Subvention à la coopérative scolaire de l’école élémentaire de Villard de 

Lans. 

Laurence BORGRAEVE rappelle que les coopératives scolaires de l’école de Villard de Lans 
gèrent les classes transplantées.  
 

Le solde de l’excédent budgétaire du Budget Caisse des Ecoles qui a été repris au  Budget 
Principal 2016, suite à la réalisation d’un local de rangement pour les jouets extérieurs dans 
l’enceinte de l’école maternelle, est de 5 000 € 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
DECIDE de verser une subvention de 5 000 € à la coopérative scolaire de l’école élémentaire pour 
l’ensemble des projets de classes transplantées 
DIT que les crédits sont prévus au chapitre 65, article 65738 – subvention aux autres organismes 
publics. 
AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente. 

 

7 – Avance sur la subvention à la coopérative scolaire de l’école élémentaire de 

Villard de Lans pour la classe de mer 2017 

Le rapporteur rappelle que la coopérative scolaire de l’école de Villard de Lans gère les classes 
transplantées. Pour l’année 2017 les classes de CM1 ont un projet de séjour au Pradet du 9 au 14 
avril. 
 

Pour réserver l’hébergement et les activités il est nécessaire de verser des arrhes à l’organisme 
organisant le séjour. 
 

Aussi il est proposé de verser une avance de 13 000 € à la coopérative scolaire. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
DECIDE de verser une avance de 13 000 € à la coopérative scolaire de l’école élémentaire pour la 
gestion de la classe de mer 2017. 
DIT que les crédits sont prévus au chapitre 65,  
AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente. 

 

8 – Exonération de l’impôt sur les spectacles pour les compétitions sportives 

organisées sur le territoire de la commune 

Eric GUILLOT informe l’assemblée qu’en application de l’article 1561 du Code Général des Impôts, 
les compétitions sportives peuvent être exonérées de l’impôt sur les spectacles. 
 

Suite à la nouvelle demande formulée par les clubs sportifs, il est proposé au Conseil municipal de 
décider cette exemption pour toutes les compétitions sportives organisées sur le territoire de la 
Commune pour l’année 2017. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
ACCORDE du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017, l’exonération totale de l’impôt sur les 
spectacles pour toutes les compétitions sportives organisées sur le territoire de la Commune. 
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9 – Déneigement des voiries communales - Marchés 

Jean-François GARCHERY rappelle que les marchés passés en 2012 pour le déneigement des 
voiries communales sont arrivés à leur terme. 
 

Par conséquent, une consultation sous forme d’appel d’offres ouvert a été lancée pour le 
déneigement des voiries communales à partir de l’hiver 2016,  pour passation d’un accord-cadre à 
bons de commandes sans minimum ni maximum annuel,  pour une période de un an, reconductible 
3 fois. 

A l’issue de la consultation, la commission d’appel d’offres, réunie le 17 octobre 2016 propose 
d’attribuer les marchés aux entreprises ci-dessous :  
 

 

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

AUTORISE Madame le Maire à signer les marchés avec les entreprises, ainsi que toute pièce 
afférente. 

 

10 – autorisation de dépôt d’une déclaration préalable par Romain Minotti sur la 

propriété communale parcelle G1150 à Bois Barbu  

Serge Chalier rapporte : 
 

Vu l’article R441-1 du code de d‘urbanisme ; 
 

Vu le projet d’installation d’une activité de loisirs « labyrinthe » ; 
 

Vu la demande d’autorisation déposé par Monsieur Romain Minotti ; 
 

Vu l’avenant n°2 de la  convention de gestion qui confie à l’OMT la gestion du site nordique de Bois 
Barbu ;  
 

Monsieur Romain Minoti a pour projet d ‘installer un labyrinthe sur la parcelle G1150 à Bois Barbu. 
Le domaine étant géré par l’OMT, une convention sera mise en place pour l’occupation du terrain.  
 

En revanche, la mise en place du labyrinthe est soumise à déclaration préalable au titre du code de 
l’urbanisme. La commune étant propriétaire de la parcelle il faut autoriser Monsieur  Romain Minotti 
pour le dépôt de son autorisation. 
  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
- DECIDE d’autoriser Monsieur  Romain Minotti à déposer une déclaration  préalable pour le 

montage de son labyrinthe 
- CHARGE le Maire d'effectuer toutes les formalités nécessaires.  

11 – Règlement intérieur du Centre Technique de la Commune de Villard de Lans 

Christine JEAN rapporte :  
 

VU l’avis du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail en date du 15 juin 2016 ; 
VU l’avis du Comité Technique en date du 16 septembre 2016 ; 
VU l’avis de la Commission du Personnel en date du 11 octobre 2016 ; 
 

Désignation des lots Entreprise 

Hors astreinte 

(HT) 

Période astreinte (HT) Evacuation 

des dépôts 

(HT) 

Heure Heure Journée Heure 

Lot 1 : Méaudret / Bois Barbu Benoit CHABERT 90.00 € 86.00 € 86.00  

Lot 2 : La Bonnetière / les Bouchards E.T.P.E. 86.19 € 78.53 € 82.36 €  

Lot 3 : Les Blachons / le Lycée / les Glovettes 
/ Le Balcon de Villard 

Emmanuel SAGNAL 88.00€ 85.00 € 70.00 € 
 

Lot 4 : Les Guillets / le Balcon de Villard V.D.T.P. 80.00 € 76.00 € 73.50 €  

Lot 5 : Rue Albert Piétri / Carrefour des 

Lombards – Route des Espinasses 
SARL AUDEYER 90.00 € 86.00 € 86.00 

 

Lot 6 : Les Geymonds / Payonère / Les 

Lombards 
Claude PELLAT-FINET 76.00 € 70.00 € 75.00 € 

 

Lot 7 : Les Jeandiats / Le Mas des Bernards / 

l’Echauffaire 
SARL AUDEYER 90.00 € 86.00 € 86.00 90.00 € 
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Le rapporteur expose qu’un projet de règlement intérieur pour le Centre Technique de la Commune 
de Villard de Lans a été rédigé. 
 

Ce règlement a pour objet, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en 
vigueur, de déterminer les règles et mesures relatives à : 

 l’organisation générale, notamment en matière d’horaires, de gestion des retards et 
absences, de gestion d’équipe 

 l’usage des locaux et du matériel 

 l’hygiène, la santé et la sécurité, 
au sein du Centre Technique de la Commune de Villard de Lans. 

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

 APPROUVE le projet de règlement intérieur du Centre Technique de la Commune de Villard de 
Lans, ci-annexé. 
AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier. 

 

12 – Mise en place d’un règlement des astreintes du Centre Technique de Villard 

de Lans 

Christine JEAN rapporte : 
VU l’avis du Comité Technique en date du 16 septembre 2016 ; 
VU l’avis de la Commission du Personnel en date du 11 octobre 2016 ; 

Le rapporteur expose à l'assemblée qu’il appartient à l'organe délibérant de déterminer, après avis 
du Comité Technique, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les 
modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. 

Il indique qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être 
à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son 
domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de 
l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif 
ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 

 

VU le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation 
des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ; 

 

Il est proposé à l’Assemblée municipale : 
D’ADOPTER le projet de règlement des astreintes du Centre Technique de la Commune de 
VILLARD DE LANS,  qui a pour objet de fixer les conditions d’organisation matérielle des astreintes, 
conformément notamment à la règlementation relative au temps de travail, ainsi que leurs modalités 
d’indemnisation, comme suit : 

 les astreintes mises en place sont des astreintes d’exploitation, afin de faire face à différentes 
situations : 
o lors de problèmes liés aux conditions climatiques et touristiques, à la sécurité des bâtiments 

publics et de la voirie communale entraînant une gêne ou un risque, 
o lors de la survenance de tout évènement imprévu ou imprévisible, ainsi que tout accident, 

sur le territoire de la Commune, 
o pour la viabilité routière ainsi que la viabilité hivernale 
o pour l’aide à l’organisation des manifestations de quelque nature que ce soit. 

 Il convient de distinguer deux périodes d’astreinte, pour couvrir l’année entière : 
o astreinte dite hivernale, du vendredi le plus proche du 15 novembre au vendredi le plus 

proche du 5 avril 
o astreinte dite estivale, du vendredi le plus proche du 5 avril au vendredi le plus proche du 15 

novembre. 

 Les astreintes sont établies pour une semaine entière, du vendredi à 16H00 au vendredi suivant 
à 16H00. 
Exceptionnellement, elles peuvent être établies pour un week-end, notamment ans le cadre 

d’une manifestation ou d’un évènement programmé nécessitant des compétences particulières 

supplémentaires. 
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Le personnel concerné par le dispositif d’astreinte est le personnel de la filière technique du 

Centre Technique municipal, tous grades confondus, hormis les agents ayant des restrictions 

médicales. 

 Les modalités de compensation des astreintes et interventions sont les suivantes : 
o La rémunération des astreintes est effectuée par référence au barème en vigueur au 

Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie  
o Le temps passé en intervention donne lieu au versement d’Indemnités Horaires pour Travaux 

Supplémentaires, selon le barème et les plafonds règlementaires, sur présentation des 
justificatifs nécessaires, ou à l’octroi de récupération. 

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

ADOPTE le projet de règlement des astreintes du Centre Technique de la Commune de VILLARD DE 
LANS, ci-annexé ; 
AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier. Modif de la taille de la police 
du texte 
 

13 – Recrutement de personnel saisonnier – Hiver 2016/2017 

 

Les dispositions relatives aux créations d'emplois de contractuels, ou les avenants à ces contrats, 
stipulent que ceux-ci doivent faire l'objet d'une délibération précisant le motif du recrutement, la 
nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. 
 

VU l’avis favorable de la Commission du Personnel du 11 octobre 2016,  
 

Considérant les besoins en personnel :  
 
 à la Côte 2000 (Gardiens de parkings),  
 au sein du Service de Police Municipale (Gestionnaire du marché, des horodateurs et 

de  la Salle des Fêtes « La Coupole »), 
 

pour la saison d’hiver 2016/2017 et pour la préparation de cette saison (périodes modulables entre 
le 1er novembre 2016 et le 30 avril 2017), sans qu'un contrat puisse excéder la durée maximale 
légale de 6 mois, tous congés pris, 
 
Christine JEAN  propose la création des emplois de contractuels suivants : 

Nature des fonctions Nombre Rémunération 

Gardiens de parkings à 
 la Côte 2000 

4 

Adjoint Technique de 2
ème

 classe –  
Echelle III, 1

er
 échelon – IB 340/IM 321 – 

Ou  
Echelle III, 4

ème
 échelon – IB 343/IM 324  

en fonction de l’ancienneté - 
Contrats à temps complet 

Gestionnaire du marché,  
des horodateurs et  

de la Salle des Fêtes « La 
Coupole » 

1 

Adjoint Technique de 2
ème

 classe –  
Echelle III, 1

er
 échelon – IB 340/IM 321 – 

Ou  
Echelle III, 4

ème
 échelon – IB 343/IM 324  

en fonction de l’ancienneté - 
Contrat à temps complet 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
CREE les emplois de contractuels proposés ci-dessus ; 
AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente aux dossiers ; 
INSCRIT les crédits nécessaires aux budgets principaux 2016 et 2017 – Chapitre 012. 
 
La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au 24 novembre 2016. 
 

 

La séance est levée à 22h30 
 

La Secrétaire de séance,  
 Laurence Borgraeve 

 


