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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 22 DECEMBRE 2016 

 

 

 

 

 
ETAIENT PRESENTS : Chantal CARLIOZ, Claude FERRADOU,  Laurence BORGRAEVE, Luc MAGNIN, Serge 

CHALIER, Christine JEAN, Éric GUILLOT ,  Jacqueline FOUGEROUZE, Jean-François GARCHERY, Franck BOREL, 
Marion BONNET, Gilles MAGNAT, Cécile MAUVY, Dominique DEMARD, Marie-Paule FROTIN, Joël PIZOT, Véronique 
BEAUDOING, Jean-Paul UZEL, Nadine GIRARD-BLANC, Jacques EBERMEYER 
 

ETAIENT EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Nicole MATER (donne pouvoir à Serge CHALIER), Nathalie GRUBAC 

(donne pouvoir à Marion BONNET), Pierre DEGOUMOIS (donne pouvoir à Gilles MAGNAT), Jean-Paul DENIS (donne 
pouvoir à Dominique DEMARD), Danièle BARDON (donne pouvoir à Marie-Paule FROTIN), Chantal DUSSER (donne 
pouvoir à Nadine GIRARD-BLANC) 
 

ABSENT : Pascal LEBRETON. 
 
Présentation du rapport d’activités 2015 de la chaufferie des Lèche de la société ECHM par  
M Katgely. 
 
Le Conseil municipal s’est réuni le jeudi 22 décembre 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 novembre 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

 

DÉCISION 

 

Néant 
ACTES 

 

Néant 
 

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

 

DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

1 Rapport d'activités 2015 - chaufferie des Lèches / ECHM  
Jean-François GARCHERY rappelle que par contrat d’affermage, la commune de Villard de Lans a confié à 
ECHM la gestion de sa chaufferie bois du groupe scolaire des Laiches et son réseau de chaleur associé. 
Chaque année, le fermier est tenu de donner un compte-rendu sur l’activité de l’année précédente. 

Quelques chiffres qui caractérisent notre chaufferie bois et son réseau de chaleur associé : 
Le patrimoine du service est constitué de : 
. 3 chaufferies, 
. 4 chaudières (1 biomasse – 2 fuel à l’Elémentaire 1 – 1 fuel à l’Elémentaire 2) 
. Puissance installée : 1 773 kW 
. Puissance souscrite : 911 kW 
. Longueur du réseau : 570 ml 
. Puissance souscrite au mètre-linéaire : 1.52 kW/ml 
 

Pour 2015 : 
. Energie produite sortie chaudière (consommation) : 1 123.9 MWH dont 971.1 MWH bois et 152.8 MWH 

fuel, soit un rendement de 14 % fuel et 86 % bois 
. Rejet de gaz carbonique (CO2) : 120.2 kg eq CO2/MWH produit, soit non rejet de 180 kg eq CO2 vis-à-

vis d’une hypothèse 100 % fuel 
 

Le Conseil Municipal PREND ACTE du rapport d’activités et des comptes de la chaufferie bois des 
Laiches pour l’exercice 2015. Cette délibération ne donne pas lieu à vote. 
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2 Maintien de la compétence communal "promotion du tourisme » et de l'office 

du tourisme" de Villard-de-Lans, au-delà du 1er janvier 2017  
Chantal Carlioz rappelle que Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, la loi n°2015-991 du 7 août 
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et son article 68, le Code du Tourisme et 
notamment son article L.133-1 modifié ; 
Vu l'article 18 de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne prévoit 
la possibilité d’une dérogation par laquelle les communes touristiques érigées en stations classées de 
tourisme ou ayant engagé, avant le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de 
tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de conserver l'exercice de la compétence « 
promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » ; 
Vu la dénomination de « commune touristique » attribuée à la commune de Villard-de-Lans par l’arrêté 

préfectoral n°99-4994 du 02 juillet 1999 ; 

Vu le dossier de renouvellement de classement  en  « commune touristique » déposé auprès de la Préfecture 

l’Isère en date du 14 octobre 2016 

Vu l’arrêté préfectoral de classement de l’Office du Tourisme en catégorie 2 en date du 6 octobre 2016  

Vu la mise en œuvre d’un audit de démarche qualité pour la saison d‘été 2016 et poursuivie pour la saison 

d’hiver 2016/2017 

Vu la marque territoriale protégée distincte déposée,  enregistrée auprès de l’INPI depuis le 27 décembre 

2010, 

Considérant que la commune de Villard de Lans prépare actuellement son dossier de                     
classement de l’office de tourisme en catégorie 1, avant le 1

er
 janvier 2018, en vue d’un dépôt d’un dossier de 

classement de station tourisme dès l’obtention du classement en catégorie 1.  

Considérant que la gouvernance de la promotion et de l’office de tourisme, revêt un caractère stratégique 
pour la commune de Villard de Lans dont la vocation touristique nécessite, une organisation locale permettant 
de valoriser son territoire dans un contexte de concurrence touristique nationale et internationale exacerbé. 
En effet, la commune de Villard de Lans est avant tout une station village, le tourisme est un pilier de son 
économie locale, l’Office du Tourisme communal répond directement aux intérêts économiques et sociaux de 
la station de Villard-de-Lans, en permettant de continuer à bénéficier des performances acquises par 
l’organisation qui a su fédérer les acteurs publics et privés, en soutenant une offre commerciale efficace et en 
s’appuyant sur une image de marque reconnue au niveau national et international, 
Considérant que les équipements sportifs et touristiques, tel que la patinoire, le centre aquatique, le domaine 
skiable ne sont pas transférés à la Communauté de Communes du Massif du Vercors et que le la commune 
continuera à avoir à sa charge leur promotion 
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide : 
1/ Dans l’intérêt touristique, économique et social de la station, d’engager la commune de Villard de Lans  

dans une démarche de classement en station de tourisme avec la préparation d’un dossier de classement 
en station de tourisme, en vue de son dépôt dans l’année qui suivra l’obtention du classement de l’office 
de tourisme en catégorie 1. 

2/  De conserver au-delà du 1er janvier 2017, par dérogation au 2° du I de l’article L. 5214-16 du code général 
des collectivités territoriales, l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création 
d’offices de tourisme », tel que prévu dans l’article 18 de la loi de modernisation, de développement et de 
protection des territoires de montagne. 

3/ Dans l’intérêt touristique, économique et social de la station, de maintenir, au-delà du 1er janvier 2017, 
l’Office du Tourisme communal de Villard-de-Lans, déjà créé, 

4/ Que l’Office du Tourisme de Villard-de-Lans sera appelé à développer une coopération avec les instances 
touristiques mises en œuvre au sein de l’EPCI CCMV, dans le cadre d’actions concertées conformes à la 
solidarité territoriale. 

 
Remarques 
Chantal Carlioz précise que cette délibération complète celle prise lors du précédent Conseil Municipal pour 
le transfert de la promotion touristique. Elle valide le fait que Villard-de-Lans, conformément à l'Acte 2 de la loi 
montagne, à la délibération de la CCMV et comme la plupart des stations françaises, conserve son Office du 
Tourisme (OT) pour gérer sa marque ainsi que les équipements dont elle garde la charge, malgré leur 
caractère intercommunal, souligné par la Chambre régionale des comptes. Un schéma réalisé par Vercors 
Tourisme est distribué et présente l'organisation éventuelle pour une gestion de la destination Vercors au 
niveau du massif. Elle souligne le fait que malgré la complexité apparente du schéma, il n'y aurait plus que 2 
Office du Tourisme au lieu de 6 aujourd'hui, dont un OT intercommunal et non communautaire.  
       

 

3 Contrat de performance des Alpes de l’Isère – Massif du Vercors 
Chantal CARLIOZ rappelle que la politique touristique en montagne du Département de l’Isère était axée, 
jusqu’en 2015, sur la diversification. Cette procédure a pris fin en décembre 2015, et le Conseil départemental 
a défini un nouveau cadre d’intervention. 
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La volonté départementale est de considérer les stations, cœur de l’activité économique du tourisme de 
montagne, comme des entreprises. L’objectif est de soutenir en priorité ce qui contribue à leur bon 
fonctionnement et leur développement. L’effet attendu est la performance des stations et le développement 
des séjours. 
 

Les enjeux sont économiques bien sûr, mais aussi de vitalité pour les territoires de montagne, où l’activité 
touristique, même quand elle est complémentaire, est fondamentale.  

 

Les « contrats de performance des Alpes de l’Isère » sont la déclinaison montagne de la nouvelle politique 
départementale, qui vise à maintenir l’Isère dans le top 10 des destinations françaises, avec les quatre axes 
« clés » de développement : l’accès, l’hébergement, les nouveaux produits et la promotion. 7 axes ont été 
définis par le Département comme cadre de ses propres contrats :  
 

- Axe 1 : Accès et dessertes, 
- Axe 2 : Embellissement des stations-villages et des fronts de neige (en favorisant la 
                transition énergétique lors des rénovations de façades), 
- Axe 3 : Remise en marché des lits froids, 
- Axe 4 : Neige de culture optimisée, 
- Axe 5 : Développement de nouveaux produits ciblés clientèle familiale, bien-être,  
                innovations et produits haut de gamme,  
- Axe 6 : Rénovation en stations des équipements (sportifs, de loisirs, tourisme d’affaires)  
               ayant fait leurs preuves mais nécessitant une remise à niveau,  
- Axe 7 : Compétitivité touristique des stations thermales. 

 

Le cadre des contrats est défini pour une durée de 5 ans (2016-2020), avec une révision possible au bout de 
3 ans en fonction d’un bilan intermédiaire. 
Les communes autorités organisatrices des remontées mécaniques et les intercommunalités concernées sont 
invitées à co-signer le contrat avec le Département.  

 

Vu la délibération du 16 septembre 2016 du Département de l’Isère approuvant le règlement et les contrats de 
performance des Alpes de l’Isère 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,  
AUTORISE Mme le Maire à signer le Contrat de Performance des Alpes de l’Isère pour le massif du Vercors  
et ses éventuels avenants 

Chantal CARLIOZ 
  

4 Budget principal 2016 – décision modificative n° 5     
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 sont justifiés par la nécessité d’inscrire les intérêts courus non échus 2016 pour un montant 
de 44 801,40 €. 
Ces ajustements seront financés le prélèvement de 44 801,40 € sur le virement à la section d’investissement. 
 

 

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

APPROUVE la décision modificative n°5 sur le Budget Principal 2016. 
 
 

5 Budget Chaufferie Bois Bourg Centre 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. 
 

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

Ces ajustements sont justifiés par la nécessité d’inscrire les intérêts courus non échus 2016 pour un montant 
de 3 692,87 €. 
Ces ajustements seront financés le prélèvement de 3 692,87 € sur le virement à la section d’investissement. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,  
APPROUVE la décision modificative n°2 sur le Budget Chaufferie Bois Centre Bourg 2016. 
 

     

6 Budget Eau et Assainissement 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. 
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Le Conseil Municipal doit donc procéder aux ajustements de crédits au Budget Eau et Assainissement tels 
que présentés en annexe. 
 

Ces ajustements sont justifiés par la nécessité d’inscrire 5 707,31 € au chapitre 16 pour payer le capital à 
rembourser de la dernière annuité du 22/12/2016 et par les intérêts courus non échus 2016 pour un montant 
de 3 867,62 €. 
Ces ajustements seront financés le prélèvement de 3 867,62 € sur le virement à la section d’investissement 
et par la diminution de 9 574,93 € de travaux sur le réseau d’assainissement. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,  
APPROUVE la décision modificative n°2 sur le Budget Eau et Assainissement 2016. 

       

7 Ouverture d'une ligne de trésorerie        
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le besoin prévisionnel de trésorerie du 1

er 
janvier au 31 décembre 2017, 

Considérant que les crédits de trésorerie, consentis par des établissements bancaires, ne concourent pas à 
l’équilibre du budget mais à celui de sa trésorerie,  
 

Luc MAGNIN propose au Conseil Municipal : 
Article 1 : d’ouvrir un crédit de trésorerie d’au plus 1 000 000 € 
Article 2 : d’autoriser Madame le Maire à signer la convention à intervenir avec l’établissement bancaire 
qui aura les taux les plus intéressants après consultation. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,  
- DECIDE l’ouverture d’un crédit de trésorerie d’au plus 1 000 000 €. 
- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention à intervenir avec l’établissement bancaire qui 

aura les taux les plus intéressants après consultation. 
 

 

8 Régie de recettes, droit de stationnement – remise gracieuse à titre 

exceptionnel  
Début Août, en effectuant un relevé de recettes, le régisseur constate 2 anomalies de fonctionnement de 
l'horodateur 3 qui le conduise à mettre hors-service l'appareil et de contacter l'entreprise Parkéon pour une 
intervention qui sera effectuée 3 jours plus tard. 
Le 28/08/2016, lors d'une nouvelle collecte, le régisseur principal détecte dans les opérations de relève des 
recettes de l'horodateur n°3, un déficit de 12€ entre le montant relevé et celui inscrit sur les tickets de collecte 
et dont l'origine n'a pas pu être expliquée. 

 

Luc MAGNIN propose d'accorder une remise gracieuse d'un montant de 12€ au régisseur. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 
Vu la délibération 2011-231 instituant une régie de recettes de droits de stationnement; 
Vu le rapport de Monsieur le receveur municipal en date du 06/09/2016; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,  
ACCORDE une remise gracieuse d'un montant de 12€, au régisseur de recettes Mme GUICHARD Cynthia. 

 

9 Office Municipal du Tourisme – budget 2017      
Luc MAGNIN rappelle à l’Assemblée Municipale que l’Office Municipal de Tourisme gère les installations 
touristiques municipales et les activités de l’Office de Tourisme depuis le 1

er
 février 1996. 

Il rappelle, par ailleurs, que l’exploitation de la Colline des Bains et du Site Nordique de Bois Barbu est prise 
en charge, en hiver, par l’Office Municipal de Tourisme depuis le 1

er
 novembre 2010. 

Aussi, conformément aux dispositions de l’article L 2231-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
appartient au Conseil Municipal d’approuver le budget de l’O.M.T., tel qu’il a été adopté par le comité de 
direction de l’O.M.T. en date du 22 novembre 2016. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,  
APPROUVE le B.P. 2017 de l’O.M.T.   

 

Remarques 

Chantal Carlioz indique qu’il faut s’interroger sur les équipements et trouver des solutions afin de réduire les 
déficits, envisager de nouvelles marges de manœuvre (DSP, privatisation …). Les équipements sont 
vieillissants. M Pascal Toxé travaille actuellement à leur audit. La grille des tarifs d’accès aux différents 
équipements est conservée pour l’année 2017 mais une réflexion est en cours afin de la simplifier. Le budget 
2017 a été construit avec l’optique d’une saison normale, contrairement au début de saison difficile. 

 

10 Office Municipal du Tourisme  - Avance subvention de fonctionnement 2017 
Luc MAGNIN informe l’assemblée municipale que l’Office Municipal de Tourisme ne peut attendre fin janvier 
2017 pour sa 1

ère
 échéance de subvention. Il est donc proposé dès aujourd’hui de verser un acompte de 

subvention de 238 500 € qui sera versé le 20 janvier 2017 à l’O.M.T.. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,  
 

- ACCORDE un acompte de subvention de 238 500 € à l’Office Municipal de Tourisme qui lui sera versé le 
20 janvier 2017. 

- DIT que cet acompte de 238 500 € de subvention 2017 proposé à l’assemblée afin de préparer au mieux 
le fonctionnement de la commune et de l’O.M.T. ne vaut pas quitus de la gestion en 2016 par l’O.M.T.. Le 
Directeur devra présenter un état de gestion à un prochain Conseil Municipal. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente. 

      

11 Subvention association Canap'Art  
Claude FERRADOU informe l’assemblée que l’association Canap’Art organise un festival de musique le 17 
juin 2017 sur la commune de Villard de Lans. Pour l’organisation de ce festival l’association doit engager des 
frais dès le mois de décembre 2016. C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer une 
subvention à cet effet. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,  
- ATTRIBUE une subvention de 7 500 € à l’association Canap’Art. 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2016, chapitre 65, article 6574 
- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document afférent à cette subvention 

 
Remarques 
Claude Ferradou demande que cette subvention  soit versée à l’association Canap’Art  pour la venue d’un 
groupe de renommée internationale en juin 2017. 

 

12 Subvention TransVercors  
Eric GUILLOT informe l’assemblée que l’association Trans’Vercors organise l’édition hivernale de la 
traversée du Vercors qui se déroulera le 05/03/2017 du Col du Rousset à Bois Barbu. 
La demande de l’association a été étudiée par la commission Sport-Association qui émet un avis favorable 
pour une subvention de 2 000 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,  
- ATTRIBUE une subvention de 2 000 € à l’association Trans’Vercors pour son édition hivernale 2017 ; 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2016, chapitre 65, article 6574 
- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document afférent à cette subvention 

       

13 Rapport d'activité 2015/2016 - réseau chaleur centre bourg / WEYA  
Jean-François GARCHERY rappelle que Vu les dispositions des articles L. 1411-3 et R. 1411-7 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de délégation du Service public local de production, transport et distribution d’énergie calorifique à 

partir d’un réseau de chaleur énergie-bois sur le centre-bourg de Villard-de-Lans, ayant pris effet le 23 décembre 

2014, 

Vu le rapport annuel d’exploitation 2015/2016, remis par le délégataire, du 16 juin 2016, 

Vu le rapport d’analyse de Kalice et Matthieu Bardin (juriste), 
Vu le rapport ci-annexé de M. Garchery, 
 

Le Conseil Municipal, 

PREND NOTE de l’ensemble des moyens mis en œuvre par le délégataire du service public local de production, 

transport et distribution d’énergie calorifique à partir d’un réseau de chaleur énergie-bois sur le centre-bourg de 

Villard-de-Lans, pour atteindre ses objectifs contractuels, notamment la continuité du service public et l’exemplarité 

environnementale du service.  

Et après examen du rapport annuel d’exploitation 2015/2016, PREND ACTE de ce rapport. 
Cette délibération ne donne pas lieu à vote. 

    

14 Enfouissement des réseaux  BT FT rue Dr Lefrançois - plan de financement 
Jean-François GARCHERY informe l’Assemblée que, suite à notre demande, le Syndicat des Energies du 
Département de  l’Isère » (SEDI) envisage de réaliser, dès que les financements seront acquis, les travaux 
présentés dans les tableaux ci-joints, intitulés : Commune de Villard de Lans – Affaire n° 15.404.548 – 
Enfouissement BT & FT – Rue Docteur Lefrançois. 

 

Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
1/ Travaux sur réseaux de distribution publique d’électricité 
. le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à  ..........................................   68 215 € 
. le montant total des financements externes s’élève à  ........................................................   44 460 € 
. la participation aux frais du SEDI 38 s’élève à  ...................................................................     1 186 € 
 
La contribution prévisionnelle aux investissements pour cette opération s’élève à   ............    22 569 € 
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2/ Travaux sur réseau ORANGE 
. le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à  ..........................................    24 726 € 
. le montant total des financements externes s’élève à  ........................................................             0 € 
. la participation aux frais du SEDI 38s’élève à  ....................................................................      1 813 € 
 
La contribution prévisionnelle aux investissements pour cette opération s’élève à   ............    22 913 € 
 
Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre acte : 
. des projets présentés et des plans de financement définitifs, 
. de la contribution correspondante au SEDI. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,  
PREND ACTE : 
1/ du projet de travaux et du plan de financement de l’opération sur réseaux de distribution publique 

d’électricité, à savoir : 
. prix de revient prévisionnel TTC   ...................................................................................    68 215 € 
. financements externes   .................................................................................................    44 460 € 
. participation prévisionnelle (frais SEDI + contribution aux investissements) .................    23 755 € 

2/ du projet de travaux et du plan de financement de l’opération sur réseaux de Orange, à savoir : 
. prix de revient prévisionnel TTC   ...................................................................................    24 726 € 
. financements externes  ..................................................................................................             0 € 
. participation prévisionnelle  (frais SEDI + contribution aux investissements) ................    24 726 € 

 
PREND ACTE de sa contribution aux investissements qui sera établie par Le SEDI à partir du décompte 
final de l’opération et constitutive d’un fonds de concours d’un montant prévisionnel de  
1/ travaux sur réseaux de distribution publique d’électricité 
     pour un paiement en 3 versements (acompte de 30 %, acompte de 50 % puis solde) ... 22 569 € 
2/ travaux sur réseau ORANGE : 
    pour un paiement en 3 versements (acompte de 30 %, acompte de 50 % puis solde) .... 22 913 € 

  

15 Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du Parc et château  

Marché Atelier PLEXUS  
Chantal CARLIOZ rappelle à l’assemblée qu’un avis d’appel à la concurrence a été lancé en juillet 2016, pour 
une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la réhabilitation du château d’Avignon et pour passation 
d’un marché public de maîtrise d’œuvre sur appel d’offres restreint, mission de base y compris EXE, et 
missions complémentaires DIAG, OPC, SSI.  

 

Le projet a pour objet :  
 

- D’une part, la réhabilitation du château et de son parc, le maillage avec l’opération de promotion 
immobilière privée, située dans la partie Ouest du parc, et la requalification urbaine du Parc et de ses 
connexions périphériques avec le Centre-Bourg. Il s’agit d’un bâtiment existant de  600 m2 environ, 
datant de la fin du XVIIIe siècle, actuellement désaffecté, réparti sur trois niveaux. Le bâtiment se 
raccordera au réseau de chaleur bois que la commune est en train de réaliser. 

 

- D’autre part, de pouvoir mener une réflexion pour la requalification urbaine ultérieure du centre-bourg 
à plus grande échelle. Afin d’avoir une vision globale, l’équipe de maîtrise d’œuvre devra mener une 
étude urbaine du centre-bourg, et prévoir d’incorporer et d’étudier en phases ESQ et APS les abords 
immédiats (avenue du Général de Gaulle, Impasse du Camp d’Ambel, liaison avec le parking des 
gardes et le cinéma Rex et la rue des pionniers, la place de l’Ours, le jardin de ville, la maison du 
patrimoine, l’avenue du Général de Gaulle, la rue de la chapelle en Vercors …).. L’équipe de maîtrise 
d’œuvre devra proposer à l’issue des phases ESQ et APS, un schéma directeur de requalification 
urbaine (comprenant plan de masse, croquis d’insertion urbaine, perspectives, propositions  
novatrices …). Cette mission devra faire l’objet d’un chiffrage spécifique.  

 

La commission d’appel d’offres, dans sa réunion du 12 août 2016, a procédé à l’ouverture des candidatures. 
5 candidats doivent être présélectionnés pour remettre une offre. 
 

Le 02 septembre 2016 à 14h00, M. Bruno DERNE, à qui la commune de Villard de Lans a confié une mission 
d’assistance au maitre d’ouvrage dans le cadre de cette opération, a présenté à la commission d’appel d’offres 
son rapport d’analyse des candidatures. Il ressort de cette analyse que les 5 candidats ayant obtenu  la 
meilleure note sont les suivants (sur 9 candidatures reçues) : 1 : PLEXUS 2 : ESPACE GAIA  3 : AGORA 4 : 
PHILIPPE MAILLARD  5 : Rémi DE LEIRIS. 
La commission d’appel d’offres, à l’unanimité, a admis ces 5 candidats à  remettre une offre  pour le 
21 octobre 2016 à 16h00, date limite de réception. 
 

La commission d’appel d’offres, dans sa réunion du 26 octobre 2016 a procédé à l’ouverture des offres. 
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Comme programmé dans le règlement de consultation, les 5 candidats présélectionnés ont été conviés à une 
première audition le 04 novembre 2016, à partir de 09h00, ayant pour but la présentation de leur équipe et 
des échanges questions/réponses avec la commission. Préalablement à cette audition, M. DERNE a 
présenté à la commission son premier rapport d’analyse des offres.  
 

Une deuxième audition a été programmée le 15 novembre 2016, où des précisions ont été demandées aux 
candidats sur certains points de la note méthodologique. 

 

A l’issue de ces deux auditions, les candidats ont été amenés à confirmer leur offre, en les régularisant et les 
optimisant sur le plan technique et financier, sans que ces modifications puissent avoir pour effet de 
transformer les caractéristiques substantielles des offres. 
 

Le 22 novembre 2016, M. DERNE a présenté à la commission d’appel d’offres son analyse des offres 
confirmées par les candidats afin de procéder au choix de l’équipe lauréate. 
 

Il ressort de cette analyse que l’offre la mieux-disante est celle de l’ATELIER PLEXUS, pour un montant 
global d’honoraires de 237 595 € H.T., décomposé comme suit : 

. 227 995 € pour la réhabilitation du château 

.     9 600 € pour la requalification urbaine du centre-bourg. 
 

La commission a décidé, à l’unanimité, d’attribuer le marché à l’ATELIER PLEXUS. 
 

Le conseil municipal après avoir délibéré par 21 voix pour, 5 abstentions (Véronique BEAUDOING, 
Jean-Paul UZEL, Nadine GIRARD-BLANC, Jacques EBERMEYER, Chantal DUSSER) 
 

AUTORISE Madame le Maire à signer un marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du château 
d’Avignon avec l’Atelier PLEXUS, ainsi que toute pièce afférente. 
 

Remarques 

L’opposition s’abstient non pas contre le choix du cabinet Plexus mais contre le projet de réhabilitation du 
Château. Véronique Beaudoing indique que l’opposition a rencontré les dirigeants du casino qui lui ont 
précisé qu’ils souhaitaient augmenter leurs activités hors-jeu et que l’emplacement de l’Office du Tourisme 
leur paraissait très bien placé pour développer un restaurant haut de gamme et des animations; il faut faire 
attention à la concurrence; Véronique Beaudoing s'interroge sur le montant du loyer qui ne serait pas 
augmenté. Chantal Carlioz est surprise de ces propos car ce ne sont pas ceux que lui avait tenu M. Arévian, 
dirigeant du Casino; elle se propose de lui demander de confirmer par écrit ses intentions et ses 
engagements. C'est sur cette base que sera décidé le montant du loyer. L’activité Casino doit rester leur 
principal objectif. Chantal Carlioz rappelle que le restaurant existe déjà. Jacques Ebermeyer précise que ces 
informations confortent l’opposition pour que le casino ne s’installe pas à la place de l’Office du Tourisme. Il 
déplore le déplacement de l’Office du Tourisme et estime que ce dernier est très bien situé pour accueillir les 
visiteurs. Chantal Carlioz indique que des négociations sont en cours pour qu’un point information de l’Office 
du Tourisme soit implanté à la gare routière, qui elle le souligne, appartient à la commune. Elle estime que le 
fait que l’Office du Tourisme soit implanté au château, soit au cœur du village, témoigne de la nature 
touristique de l'économie de Villard de Lans.  
 

 

16 Cession de terrain communal aux Bernards / Valrim  
Serge Chalier rappelle que Vu l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le 
conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. 
[...] Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants 
donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses 
caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines ». ; 
Vu l’avis de France Domaine en date du 12 octobre 2016 ; 
Vu le document d ‘arpentage annexée à la présente délibération ; 
Vu l’offre de l’immobilière Valrim ; 
Vu le Programme Local de l’Habitat adopté le 9 octobre 2009 pour un durée de 6 ans et prolongé le 25 
septembre 2015 pour une durée de 3 ans 
Vu l’acte II de la Charte de développement de la Communauté de Communes du Massif du Vercors  
 

La commune est propriétaire d’un terrain situé aux Bernard Cette réserve foncière a été identifié au PLU de 
2013 comme de la ressource destiné à du logement social.  
 

En travaillant sur le projet, la possibilité de  développer de la mixité sociale a paru pertinente. En effet, un 
projet associant locatif social, accession à prix maitrisés à la propriété et accession classique a semblé être 
une offre permettant de répondre à plusieurs besoins du territoire. Un besoin en locatifs social notamment 
pour des T2 (les T1 n’étant plus un mode d’habitat plébiscité) mais également de permettre aux ménages 
locaux ayant de revenus limités d’accéder à la propriété.  
Suite à l’examen de plusieurs propositions, l’offre de l’immobilière Valrim a paru être la plus pertinente. 
Construction de 20 logements :  
 

-  8 logements locatifs sociaux (environ 534m² de surface plancher) 
- 8 accessions prix maitrisés à la propriété (dispositif Prêt Social Location Achat) (environ 760 m² de 
surface plancher) 

     - 4 accessions classiques (environ 380m² de surface plancher) 
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De plus, cette offre d ‘accession maîtrisée répond à l’objectif défini dans le PLH « organiser la production de 
logements abordables pour les ménages locaux » ainsi qu’au défi n°1 « Satisfaire les besoins d’habitat et 
d’hébergement de la population résidente et touristique tout en maîtrisant et en organisation l’urbanisation »  
défini dans l’acte II de la Charte de développement de la CCMV.  

 

En effet, la pression foncière sur le territoire rend l’accession difficile pour les résidents.  La commune a 
réalisé un effort sur la vente du foncier, en appliquant une décote du prix de vente afin de favoriser la 
production de logements abordables pour les ménages locaux. Il est nécessaire de mettre en place des outils 
pour réactiver le parcours résidentiels des ménages locaux et leur garantir des prix d’achat raisonnable. Le 
prix au m² de l’accession maîtrisée st de 2 093 euros HT. (Plafond légal) 
 

Deux types de critères sont établis pour que les ménages puissent accéder aux logements à prix maitrisés 
(PSLA) :  
 

1)  Critères obligatoires définis par le dispositif PSLA 
 - le logement doit être occupé à titre principal 
 - plafond de revenus défini par le dispositif PSLA  (arrêté du 30 septembre 2014 publié au JO le 1er 
octobre 2014)  
Nombres de personnes destinées à occuper le logement  Plafond de revenus (revenu fiscal de référence) 

1 23 792 

2 31 727 

3 36 699 

4 40 666 

5 et plus 44 621 
 

2) critères complémentaires  
   - être résident du territoire CCMV depuis au moins 2 ans  
   - être actifs du territoire CCMV depuis au moins 2 ans  

    

Les ménages devront nécessairement remplir les critères obligatoires.  
 

Pour information, il est rappelé que conformément à l’article 287 du Général des Impôts le dispositif PSLA  
( repris dans l’article 10 du contrat de réservation) impose que le logement soit affecter à l’usage de résidence 
principale en cas de revente, location, de résidence secondaire, la personne ayant acquis le bien est tenu au 
remboursement du différentiel de TVA. (Hors cas prévus par le dispositif). 

 

L’offre financière s’élève à 245 000 euros conformément à l’avis de France Domaine.  
 

La commune maintien le passage piéton traversant la parcelle AP 395.  
 

Le droit de passage au profit de la parcelle AP 351 est maintenu.  
 

La commune cède à l’immobilière Valrim ou toute personne qu’elle se substituerait  les parcelles AP 396 ; AP 
394 ; AP 399 ; AP 393 ; AP 391 ; AP 390 ; AP392 soit un total de 11 568m² appartenant au domaine privé de 
la Commune et reste propriétaire des parcelles AP 398 ; AP 395 ; AP 397 et  AP 400 soit 36 346 m².  

 

Le projet nécessite le dépôt d’’autorisation d‘urbanisme, la commune demeurant propriétaire jusqu’à la 
signature de l’acte notarié, le maire doit autoriser le  dépôt de toutes autorisations d’urbanisme. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,  
AUTORISE la cession des parcelles AP 396 ; AP 394 ; AP 399 ; AP 393 ; AP 391 ; AP 390 ; AP392  à 
l’immobilière Valrim ou toute personne à qui elle se substituerait pour un montant de 245 000 euros  
AUTORISE l’immobilière Valrim ou toute personne à qui elle se substituerait à déposer une autorisation  
d ‘urbanisme avant la signature de l’acte  notarié 
AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente au dossier. 

       

17 Cession de terrain communal impasse du Camp d’Ambel / Safilaf  
Serge Chalier rappelle que Vu l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le 
conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. 
[...] Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants 
donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses 
caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines ». ; 
Vu l’avis de France Domaine en date du 8 décembre 2016; 
Vu l’offre de SAFILAF  
Vu le Programme Local de l’Habitat adopté le 9 octobre 2009 pour un durée de 6 ans et prolongé le 25 
septembre 2015 pour une durée de 3 ans 
Vu l’acte II de la Charte de développement de la Communauté de Communes du massif du Vercors  
 

Après avoir examiné plusieurs offres, la commune de Villard de Lans souhaite céder à la société SAFILAF 
les parcelles AO 72 et AO 73, lesdites parcelles comprises dans le domaine privé de la commune, pour la 
réalisation de 63 logements pour une surface de plancher d’environ 4100 m². 126 places de stationnement 
seront réalisées en souterrain (dédiées à l’opération.) 
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La commune a élaboré le projet avec le promoteur afin d ‘obtenir que 15% (soit 10 logements) des logements 
soient des logements en accession à prix maîtrisés. En effet, cette offre d ‘accession maîtrisée répond à 
l’objectif défini dans le PLH « organiser la production de logements abordables pour les ménages locaux » 
ainsi qu’au défi n°1 « Satisfaire les besoins d’habitat et d’hébergement de la population résidente et 
touristique tout en maîtrisant et en organisation l’urbanisation »  défini dans l’acte II de la Charte de 
développement de la CCMV.  
 

Le territoire est soumis à une pression foncière qui rend l’accession difficile pour les résidents. Il est 
nécessaire de mettre en place des outils pour favoriser le parcours résidentiels des ménages locaux et leur 
garantir des prix d’achat raisonnable.  La commune ayant une réserve foncière au cœur du centre bourg a 
réalisé un effort sur la vente du foncier, en appliquant une décote du prix de vente afin de favoriser la 
production de logement abordable pour les ménages locaux.  
 

Pour ces 15% d’accession à prix maitrisé, le  promoteur s ‘engage à commercialiser un prix de vente moyen 
de 2.750 euros à  2.950 euros TTC, hors stationnement, le m² de surface habitable.  
 

A cette fin et en vue de se prémunir contre les spéculateurs, la Commune souhaite qu’il soit fait obligation à 
la SAFILAF ou toute personne qu’elle se substituerait, en ce qui concerne les logements à prix maîtrisés, 
d’insérer dans les actes de vente, la clause anti-spéculative suivante : 
 

« L’ACQUEREUR reconnaît avoir bénéficié de conditions préférentielles de prix, dans le cadre des 
dispositions prise par le Commune de VILLARD DE LANS en vue de favoriser l’accession à la propriété du 
plus grand nombre et de développer une offre d’accession à prix abordable pour les ménages locaux et 
satisfaire les besoin d’habitat et d’hébergement  de la population résidente et touristique tout en maitrisant et 
en organisant l’urbanisation, le tout conformément aux orientations approuvées par la commune le 9 octobre 
2009 pour 6 ans et prolongé le 25 septembre 2015 pour 3 ans. 
De convention expresse entre les parties, la présente vente est consentie et acceptée moyennant la 
condition particulière ci-après, consistant à verser à la Commune de VILLARD DE LANS une partie de la 
plus-value éventuellement réalisée par l'ACQUEREUR, si ce dernier venait à revendre les biens et droits 
immobiliers objets des présentes, avant l'expiration d'un délai de HUIT (8) ans à compter de ce jour. 
Ce dispositif est justifié par le fait que l'ACQUEREUR  bénéficie d'un prix de vente inférieur aux prix 
constatés sur le marché, destiné à faciliter son accession à la propriété, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et qu'il 
y a par conséquent un intérêt légitime et sérieux à éviter qu'un effort financier consenti par la Collectivité 
publique, ne soit indirectement utilisé à des fins purement spéculatives. 
 

A cet effet, le VENDEUR rappelle que le terrain d’assiette de l’ensemble immobilier dont dépendent les biens 
et droits immobiliers objet des présentes, lui a été vendu par la commune de VILLARD DE LANS avec une 
décote sur le prix de vente, afin de pouvoir commercialiser à prix convenus. 

En outre, le RESERVATAIRE déclare avoir satisfait à tous les critères d'attribution des logements à prix maîtrisé définis 
par la commune de VILLARD DE LANS définis comme étant obligatoires, et au moins un des critères complémentaires, 
sous réserve de solvabilité. Ces critères sont les suivants : 

 
1)  Critères obligatoires  

 

 - le logement doit être occupé à titre principal 
 - plafond de revenus défini par le Plafonds de ressources PAS - Décret n°2015-1813 du 29 décembre 
2015 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété 
 

Nombre de personnes occupant le 
logement  

Plafond en Zone C  

1 24 000 

2 33 600 

3 40 800 

4 48 000 

5 55 200 

6 62 400 

7 69 600 

8 et plus 76 800 

 
2) critères complémentaires  
 

   - être résident du territoire CCMV depuis au moins 2 ans  
   - être actifs du territoire CCMV depuis au moins 2 ans  
   - être primo accédant résidant sur le territoire  

            

Les ménages devront nécessairement remplir les critères obligatoires.  
 

Au regard des efforts consentis par la commune qui permet à l’acheteur de bénéficier d’un prix de vente 
inférieur au prix constaté sur le marché  les acheteurs s’engagent à affecter ces biens à titre de résidence 
principale pendant un délai minimum de 7 ans à compter de la signature de l’acte authentique de vente.  

Ceci exposé, il convient d'envisager les hypothèses suivantes 
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Modalités de l'engagement 

L'affectation à titre de résidence principale du réservataire devenu acquéreur ou de sa famille devra être 
maintenue pendant une durée de HUIT ANS (8 ans) à compter de la réitération des présentes par acte 
authentique. 
 
Cet engagement pris par le réservataire s'appliquera à lui-même et à ses ayants droits et ayants causes 
successifs pendant le délai d'affectation obligatoirement fixé ci-dessus. 
 
Afin que la commune de VILLARD DE LANS puisse s'assurer du respect de l'engagement, le réservataire 
devenu acquéreur devra justifier de sa résidence principale en fournissant à la commune, sur demande de 
celle-ci, une copie de son avis d'imposition de chaque année pendant la période comme preuve de 
l'affectation de son bien en résidence principale. 
En cas de non-respect de cet engagement il convient d'envisager les hypothèses suivantes : 

A -Mise en location du bien  

Si le réservataire devenu acquéreur venait à louer ses biens dans le délai de 8 ans à compter de la 
réitération des présentes par acte authentique, il sera redevable envers la commune d'une indemnité 
forfaitaire et définitive, à titre de clause pénale non réductible, déterminée par la différence entre le prix 
d'achat maitrisé du logement objet des présentes (hors stationnement), soit ++++ € TTC, et le prix marché du 
même logement que l'acquéreur aurait dû acquitter sans maitrise du prix soit ++++ € TTC, soit la somme de 
++++ € TTC.  
 
Cette indemnité sera réduite de 10% par année après la 5ème année à compter de la réitération des 
présentes par acte authentique, le nombre d'années devant être décompté de quantième à quantième, soit 
au maximum 20%, ledit engagement étant pris pour 7 ans. 
 
En cas, de force majeure telle que divorce, séparation, mutation professionnelle à plus de 100 km, décès, le 
bien pourra être mis en location après accord de la commune.  

B —: Cession du contrat en cours de construction  

Si le réservataire devenu acquéreur venait à céder son contrat de vente en l'état futur d'achèvement avant la 
livraison des biens, cette cession ne pourra intervenir à un prix autre que celui correspondant aux sommes 
déjà payées par lui à la date du transfert du contrat, sans indexation, mais augmenté éventuellement des 
travaux supplémentaires dont le paiement serait dûment justifié et augmenté des frais d'acte. 
 

Dans cette hypothèse, le cessionnaire devra impérativement répondre aux critères d'attribution des 
logements à prix maitrisé tels que définis ci-dessus. 
 
Le cédant devra préalablement à la cession de son contrat requérir l'accord de la commune à ladite cession, 
selon les modalités ci-après. 
 
C - Revente après achèvement 
Dans l'hypothèse où une mutation à titre onéreux des biens interviendrait dans le délai de 8 ans à compter 
de la réitération des présentes par acte authentique, et que cette mutation fasse ressortir une plus-value, le 
réservataire devenu acquéreur s'oblige à verser directement à la ville de VILLARD DE LANS, une somme 
calculée selon les modalités suivantes : 
La somme à verser sera égale à la différence entre : 

a) — La variable P2 : le prix de revente diminué des frais à la charge de l'ACQUEREUR devenu VENDEUR 
(commission d'agence immobilière, frais de diagnostics, TVA résiduelle et impôts éventuel sur la plus-value, 
indemnités de remboursement anticipé des prêts), 

b)- et la variable P1 : le prix d'acquisition augmenté des frais d'acquisition, ainsi que des travaux 
d'aménagements ou améliorations immobilières faits par l'acquéreur sur justificatifs (en dehors de tous frais 
d'entretien et de tous aménagements mobiliers), le tout réévalué en fonction de la variation de l'indice BT01 
publié par l'INSEE. 
Dans le cas où ces travaux auraient été effectués par l'acquéreur revendeur, il sera tenu compte de la main 
d'œuvre pour une valeur égale à deux fois le coût des matériaux (sur présentation de factures). 
La valeur des travaux et/ou de la main d’œuvre sera affectée d'un coefficient de vétusté utilisé par les experts 
agréés. 
L'indice BT01 de base pour l'indexation du prix d'acquisition étant le dernier indice connu ce jour. L'indice de 
révision de ce prix d'acquisition étant le dernier indice connu au jour de la signature de l'acte authentique de 
revente. 
Précision étant ici faite que cette réévaluation du prix d'acquisition ne pourra jouer qu'à la hausse. 

S = P2 — [P1 x Ind2l  
                    Ind1 

S = Somme à verser 
P2= Prix de revente diminué des frais à la charge de l'acquéreur devenu vendeur comme indiqué 
Ci-dessus. 
P1= Prix d'acquisition augmenté des frais d'acquisition et travaux comme indiqués ci-dessus. 
= Indice BT01 de base 
Ind2 = Indice BT01 de révision 
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Procédure commune aux différentes hypothèses  

L'acquéreur devenu bailleur ou vendeur devra notifier à la commune de VILLARD DE LANS, par lettre 
recommandée avec AR ou exploit d'huissier, le montant de l'indemnité qu'il devra à celle-ci, préalablement à 
la signature de tout bail ou acte de cession ou de vente, accompagnée de toutes pièces justificatives. Cette 
notification pourra être effectuée par son notaire selon les mêmes formes. 
En cas de cession du présent contrat de vente en l'état futur d'achèvement il devra justifier que la cession 
intervient pour un prix correspondant aux sommes déjà payées par lui à la date du transfert du contrat, sans 
indexation, mais augmenté éventuellement des travaux supplémentaires dont le paiement serait dûment 
justifié et augmenté des frais d'acte, et que le cessionnaire rempli les critères d'attribution des logements à 
prix maitrisé tels que définis ci-dessus. 
A défaut de réponse de la commune dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification, 
celle-ci sera réputée ne pas avoir contestée l'indemnité proposée ou les conditions de la cession de contrat. 
En cas de contestation par la commune, le notaire rédacteur de l'acte authentique devra consigner à la 
Caisse des Dépôts et Consignations le montant de l'indemnité calculée par la commune, et ce jusqu'à qu'à 
l'obtention d'un accord amiable ou une décision de justice devenue définitive. 
Si une indemnité était due, la somme devra être versée directement par l'office notarial recevant l'acte 
authentique, par prélèvement sur le prix de vente, sous réserve des droits des éventuels créanciers inscrits. 
L'ACQUEREUR adressera également un extrait de l'acte de revente, à la commune de VILLARD DE LANS, 
si cette dernière en fait la demande. 
En cas de location prohibée, l'acquéreur devenu bailleur devra effectuer le versement de l'indemnité auprès 
de la commune de VILLARD DE LANS au plus tard dans un délai de 30 jours à compter du début du bail 
illicitement consenti. A défaut les sommes dues seront affectées d'un intérêt au taux légal majoré de trois (3) 
points. 
Adresse de la Mairie de VILLARD DE LANS : Place Chabert 38 250 Villard de Lans   

La décision de la commune prendra la forme d'une décision du Maire dans le cadre des prérogatives que lui 
confère le code général des collectivités territoriales. 
LE RESERVATAIRE, après avoir pris connaissance de la présente clause, déclare reconnaître son intérêt 
légitime et sérieux, et s'oblige en conséquence à la respecter en tous point 
 

La présente clause devra impérativement être littéralement rapportée dans l'acte authentique de vente des 
biens et droits immobiliers objets des présentes, et les actes successifs pendant le délai de 8 ans 
susmentionné, et elle s'appliquera à tous les propriétaires successifs durant ce délai. » 
 

En outre, le promoteur proposera également sur demande des acquéreurs dans un maximum de 15% des 
logements un « pack sénior » (équipement salle de bain, porte d’entrée automatique, signalétique  lumineuse 
intérieure…) sans aucun supplément sur le prix de vente initiale.  
 

L’offre financière s’élève à 1 050 000 euros conformément à l’avis de France Domaine.  
 
La commune cède à la société SAFILAF ou toute personne à qui elle se substituerait, les parcelles AO 72 
(596 m²) et AO 73 (2288m²) 
 

Le projet nécessite le dépôt d’’autorisation d‘urbanisme, la commune demeurant propriétaire jusqu’à la 
signature de l’acte notarié, le maire doit autoriser le  dépôt de toutes autorisations d’urbanisme. 
 

Le conseil municipal après avoir délibéré, par 22 voix pour, 3 abstentions (Chantal Dusser, Nadine 
Girard-Blanc, Jean-Paul Uzel), 1 voix contre (Véronique Beaudoing) 

- AUTORISE la cession des parcelles les parcelles AO 72 (596 m²) et AO 73 (2 288 m²) pour un 
montant de 1 050 000 euros conformément à l’avis de France Domaine.  

- AUTORISE la SAFILAF ou toute personne à qui elle se substituerait à déposer une autorisation 
d‘urbanisme avant la signature de l’acte  notarié 

- APPROUVE la clause anti-spéculative ci-avant 
- AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente au dossier. 

  

Remarque 

Véronique Beaudoing se dit également contre la construction d'immeuble à l'arrière du château. Chantal 
Carlioz s'étonne d'une telle opposition alors que l'ancienne mandature avec Véronique Beaudoing avait fait 
venir MGM qui envisageait une construction beaucoup plus dense que celle envisagée aujourd'hui (63 
logements envisagés contre 73 en résidence de tourisme et 21 suite dans un hôtel avec MGM ; de plus 4000 
m² de parc sont restitués aux villardiens ! 

 

18 Mise à jour du dossier d’enquête publique portant sur la déclaration de projet 

n° 1 du Plan Local d’Urbanisme 
Vu la délibération n°1 du conseil municipal en date du 12 décembre 2013 approuvant le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Villard de Lans, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014087-0112 en date du 28 mars 2014 actant le transfert de la compétence  
« élaboration des documents d’urbanisme » à la communauté de communes du massif du Vercors, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 123-14 et L 123-14-2 et R 123-23-2 relatifs à la 
procédure de déclaration de projet, 

 

Vu l'arrêté n°105-2016 portant ouverture de l'enquête pour le dossier précité, 
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Vu le courrier de Monsieur FROMENT, porteur de projet, sollicitant le déplacement de la zone constructible,  
 

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Massif du Vercors numéro 116/16 du 2 décembre 
2016, 

 

Serge Chalier rappelle que par une délibération en date du 3 avril 2015, le Conseil Communautaire a engagé, 
à la demande de la commune de Villard-de-Lans, une procédure de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 12 décembre 2013. Pour rappel, le projet porte 
sur le développement, sous maîtrise d’ouvrage privée, de la capacité d’accueil d’un établissement 
d’hébergement touristique situé dans le hameau de l’Achard, récemment classé en hôtel 4 étoiles (8 
appartements avec garages) ainsi que sur la diversification de son offre de service avec la construction d’un 
espace bien être piscine.  

 

Le projet a également fait l'objet d'une procédure au titre des Unités Touristiques Nouvelles (UTN) pour la 
partie hébergement (l'implantation a été analysée par les services de l’État comme étant en discontinuité 
d'une urbanisation existante) au terme de laquelle un arrêté préfectoral en date du 26 mai 2016 après avis de 
la CDPENAF a autorisé la réalisation de l'opération. 

 

Dans la version initiale du dossier de déclaration de projet, la demande portait, d'une part, sur la 
transformation d'un zonage A (agricole) en Uh (urbain hameau) pour une superficie totale de 7324 m², et 
d'autre part, sur l'intégration d'une nouvelle orientation particulière d'aménagement (OAP) dans le PLU pour 
accompagner le développement du projet, conformément aux plans ci-dessous.  

 
Suite aux études d'avant-projet détaillé réalisées par le porteur de projet, il apparaît aujourd'hui nécessaire de 
décaler, à surface constante, la zone constructible pour la partie bien-être et piscine, davantage au nord du 
bâtiment existant, pour tenir compte, à la fois de contraintes liées à la présence d'une canalisation 
d'assainissement et d'une ligne moyenne tension, ainsi que de la topographie du terrain, relativement pentu à 
cet endroit. La surface de plancher de l'espace bien-être a en outre été réduite à 150 m² (contre 450 m² dans 
la version initiale).  

 

Le conseil communautaire a décidé de validé l'évolution du zonage (Délibération 116/16 du 2 décembre 2016) 
et d’actualiser le dossier mis à l'enquête publique, qui s’est déroulée du  7 novembre au 9 décembre 2016.   

 

Bien que la compétence en matière de document d‘urbanisme appartienne à la communauté du communes, 
le PLU étant communal, il semble pertinent d‘informer le conseil de cette évolution.  

 

Le conseil municipal après avoir délibéré, Prend acte et valide ces évolutions,  

 

19 Mise à disposition de personnel – convention avec la CCMV    

VU l’avis de la Commission du Personnel en date du 29 novembre 2016 ; 
 

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

Il ajoute que, compte tenu de l’urgence de pourvoir ce poste, il a été décidé, par délibération n° 11 du Conseil 
Municipal du 21 juillet 2016, de conclure une convention de mise à disposition entre la Commune de VILLARD DE 
LANS et la CCMV, pour cet agent, à mi-temps, pour une période de six mois, soit du 1

er
 juillet au 31 décembre 

2016. 
 

A compter du 1
er

 janvier 2017, cet agent sera muté au sein des Services de la CCMV, à temps complet et sera mis 
à disposition de la Mairie de VILLARD DE LANS, à mi-temps, pour la Bibliothèque municipale. 
 

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 la délibération n° 125-16 du Conseil Communautaire de la CCMV du 2 décembre 2016 ; 
 



13 

 

 

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 de la 
Communauté de Communes du Massif du Vercors, à mi-temps, au sein des services municipaux (Bibliothèque) ; 
- DECIDE que le montant des rémunérations, cotisations et contributions versées par la Communauté de 
Communes du Massif du Vercors sera remboursé par la Commune de VILLARD DE LANS, au prorata du temps 
de mise à disposition, semestriellement et à terme échu ; 
- AUTORISE Madame le Maire à signer cette convention, ainsi que tous documents afférents à ce dossier, pour la 
période suivante du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

 

 

20 Règlement intérieur du service scolaire – modifications 2016    

VU l’avis du Comité Technique en date du 16 septembre 2016 ; 
VU l’avis du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail en date du 25 novembre 2016 ; 
VU l’avis de la Commission du Personnel en date du 29 novembre 2016 ; 
 

Christine JEAN rappelle que le règlement intérieur du Service Scolaire de la Commune de VILLARD DE LANS 
a été approuvé par délibération n° 10 du Conseil Municipal du 5 novembre 2015. 
 

Toutefois, il est apparu nécessaire d’apporter des compléments et précisions à ce règlement, notamment en ce 
qui concerne les points suivants : 

 Consignes d’hygiène et de sécurité : 
o Transports scolaires : Demande de port d’un gilet haute visibilité, pour les agents habilités 

accompagnant les enfants, et ce, dès la sortie des bâtiments scolaires ; 

 Horaires : 
o Complément concernant les pauses méridiennes, comptabilisées dans le temps de travail effectif 

rémunéré : les agents doivent rester dans l’enceinte des locaux scolaires, à la disposition de 
l’employeur en cas de nécessité de service ; 

 Retards et absences : 
o Absence pour maladie ou accident : en cas de non transmission d’un certificat médical d’arrêt de 

travail, les heures non effectuées seront rattrapées sur demande du supérieur hiérarchique en 
fonction des nécessités de service ou seront déduites de la rémunération 

o Absences prévisibles, absences non prévisibles et non justifiées : précisions concernant la gestion 
des heures non effectuées (idem ci-dessus) 

o Possibilité, sous réserve des nécessités liées au fonctionnement du Service Scolaire, d’attribution 
d’une seule période de congés pris sur le temps scolaire et ce, pour l’année scolaire en cours. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,  
- APPROUVE le projet de modification 2016 du règlement intérieur du Service Scolaire de la 
Commune de VILLARD DE LANS, ci-annexé. 
- AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier. 

 

   

21 Tableau des effectifs – modifications       
Christine JEAN rappelle que VU l’avis de la Commission du Personnel du 29 novembre 2016 ; 
VU l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 20 octobre 2016 sur les avancements de 
grade de catégorie C ; 
VU l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 8 novembre 2016 sur les avancements de 
grade de catégorie B ; 
 

Afin de promouvoir les agents concernés, le rapporteur propose au Conseil Municipal : 
 

 De créer un poste  de Rédacteur Principal de 1
ère

 classe à temps complet ; 
 De créer un poste d’Adjoint d’Animation Principal  de 2

ème
 classe à temps complet ; 

 De créer un poste d’Adjoint du Patrimoine Principal de 2
ème

 classe à temps non complet de 25 heures 
hebdomadaires ; 

 De créer un poste d’Adjoint Technique de 1
ère

 classe à temps non complet de 80 % 
à compter du 1

er
 décembre 2016. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,  
        -  CREE les postes suivants : 

CREATION                DATE D’EFFET 

1 poste de Rédacteur Principal de 1
ère

 classe à temps complet 1
er

 DECEMBRE 2016 

1 poste d’Adjoint d’Animation Principal de 2ème classe à temps complet 1
er

 DECEMBRE 2016 

1 poste d’Adjoint du Patrimoine  Principal de 2ème classe à temps non  

complet de 25 heures hebdomadaires 
1

er
 DECEMBRE 2016 

1 poste d’Adjoint Technique de 1ère classe à temps non complet de 80 %  1
er

 DECEMBRE 2016 

   

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets 2016 et suivants – Chapitre 012. 
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22 Contrat groupé d’assurance des risques statutaires – modification du taux de 

cotisation  
 

VU l’avis de la Commission du Personnel en date du 29 novembre 2016 ; 
Christine JEAN rappelle que par délibération n° 23 du 3 décembre 2015, le Conseil Municipal a approuvé : 
- l’adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires proposé par le Centre de Gestion 
de l’Isère avec Gras Savoye / Groupama, pour la période 2016/2019,   
- ainsi que les taux et prestations liés à ce contrat, pour les agents affiliés à la CNRACL. 
 

Il ajoute que le décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015 relatif aux modalités de calcul du capital décès 
servi aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires,  modifie les obligations statutaires 
des employeurs publics en cas de décès d’un agent.  

 

Ce texte a pour effet de réduire le capital décès versé aux ayants droit (hors cas particuliers du décès à la 
suite d’un accident de service, d’une maladie professionnelle ou d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice des 
fonctions ou d’un acte de dévouement) : auparavant égal au dernier traitement annuel d’activité du 
fonctionnaire décédé, il est  désormais  égal  à  un montant forfaitaire équivalent à  4 fois le montant du 
capital décès prévu par  l’article  D 361-1 du Code de la Sécurité Sociale (3 400 euros), soit 13 600 euros, 
auxquels s’ajoute, le cas échéant, une majoration par enfant appelé à percevoir ou à se partager le capital 
décès. 

 

En conséquence, l’assureur a accepté de diminuer de 0.02 % le taux de l’assurance du risque Décès du 
contrat groupe d’assurance des risques statutaires, le portant de 0.18 % à 0.16 %, ce qui entraine un taux de 
cotisation total, pour l’ensemble des prestations du contrat, de 6.55 % au lieu de 6.57 % de la masse 
salariale et ce, à compter du 1er janvier 2016. 
Les autres clauses et conditions du contrat ne sont pas modifiées. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,  
PREND ACTE de la modification du taux de l’assurance du risque Décès du contrat groupe d’assurance des 
risques statutaires 2016/2019 souscrit par le CDG 38 auprès de Gras Savoye / Groupama, le portant de  
0.18 % à 0.16 % et ce, à compter du 1

er
 janvier 2016 ; le taux de cotisation total du contrat est donc porté de 

6.57 %  à 6.55 % de la masse salariale. 
AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier. 

 

   

23 Convention de servitude de passage au profit d’ENEIDIS sur la parcelle 

cadastrée G 1230   
Serge Chalier rappelle que Vu le projet de servitude ; 

 

Vu la nécessaire extension du réseau pour le raccordement de la propriété de M. et Mme DEBONNET  au 
lieu-dit « LES RAVIX »  

 

Ain de raccorder la propriété de M. et Mme DEBONNET,  il est nécessaire de réaliser une extension du 
réseau électrique , ENEIDIS sollicite la commune pour la signature d’une convention de servitude pour 
l’implantation de 2 X 50.00m de câble souterrain sur la parcelle cadastré G 1230 appartenant à la commune. 

 

La convention est conclue à titre gratuit, la convention sera authentifiée aux frais d’ENEIDIS.  
 

Autorise la signature de la convention de servitude, 
 

Charge  le Maire d’accomplir toutes les formalités  
 

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

 

La cérémonie des vœux à la population se déroulera le lundi 23 janvier à 18h à la coupole 
 
La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au 2 février 2017. 

 

 

La séance est levée à 23h30 

 

La Secrétaire de séance,  
 Laurence Borgraeve 
 

 


