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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 15 JUIN 2017 

 

 

 

 

 

Le Conseil municipal de la Commune de Villard de Lans réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence 
de Chantal CARLIOZ. 
 

A désigné comme secrétaire : Laurence BORGRAEVE. 
 

ETAIENT PRESENTS : Chantal CARLIOZ, Laurence BORGRAEVE, Luc MAGNIN, Nicole MATER, Serge 
CHALIER, Christine JEAN, Éric GUILLOT, Jacqueline FOUGEROUZE, Jean-François GARCHERY, Marion 
BONNET, Franck BOREL, Cécile MAUVY, Danièle BARDON, Dominique DEMARD, Marie-Paule FROTIN, Joël 
PIZOT, Véronique BEAUDOING, Jean-Paul UZEL, Chantal DUSSER, Pascal LEBRETON,  
 

ETAIENT EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Claude FERRADOU (donne pouvoir à Chantal CARLIOZ), 
Nathalie GRUBAC (donne pouvoir à Franck BOREL), Pierre DEGOUMOIS (donne pouvoir à Jacqueline 
FOUGEROUZE), Gilles MAGNAT (donne pouvoir à Marion BONNET), Jean-Paul DENIS (donne pouvoir à 
Dominique DEMARD), Nadine GIRARD-BLANC (donne pouvoir à Chantal DUSSER), Jacques EBERMEYER 
(donne pouvoir à Jean-Paul UZEL). 
 
 

 

 
 

 

 
 

DÉCISION 
 

2017-002  

Une subvention d'équipement est attribuée à Mme Thiffany Cérésa et M Sébastien Sanchez domiciliés à 
Villard-de-Lans la Tancanière, pour l’acquisition d’une chaudière à granules, montant : 500 € 

 
2017-003  

Une subvention d'équipement est attribuée à M et Mme Bonnet domiciliés à Villard-de-Lans chemin de la 
Bonnetière, pour l’acquisition d’un chauffe-eau solaire individuel, montant : 300 € 
 

2017-004  

La régie de recette de la Maison du patrimoine est étendue à l’encaissement des produits suivants : 
- Vente d’affiche « Villard-de-Lans, le Paradis des enfants »          15 € 
- Vente de cartes postales « Villard-de-Lans, le Paradis des enfants »  2 € 

L’encaissement peut se faire par chèque ou en espèces,  le montant de l’encaisse est porté à 1 000 €. 
 

2017-005  

Un contrat de prêt est signé avec la Banque postale sur le budget principal.  
Montant :   1 000 000 € 
Durée du contrat : 15 ans et 2 mois.  
Objet du prêt :   financer les investissements 
 

2017-006  

Un contrat de prêt est signé avec la Banque postale sur le budget chaufferie bois bourg centre.  
Montant :   850 000 € 
Durée du contrat : 3 ans et 6  mois.  
Objet du prêt :   financer les investissements 2017 
 

 

 

ACTES 
 
 

Un contrat est signé avec la société  APAVE SUDEUROPE, pour l’élaboration du document unique d'évaluation 
des risques professionnels (DUERP), pour montant de 13 975 € HT soit 16 770 € TTC. 
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DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

DELIBERATION N° 1 – Approbation des comptes de gestion et des comptes administratifs 

2016 
Luc MAGNIN rappelle que les comptes de gestion de l’exercice 2016 des cinq budgets – Principal, Eau et 
Assainissement, Bois et Forêts, Chaufferie Bois Bourg Centre et Extension ZAE Geymonds – établis par le 
Trésorier accompagnés des états obligatoires doivent être rapprochés de la comptabilité communale pour chacun 
de ces budgets. Leur conformité en tous points avec les comptes administratifs a été examinée. 
 

Vu l’état d’exécution des budgets 2016,   
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les comptes de gestion et les comptes administratifs 2016. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, le Maire ne prenant pas part au débat et étant 
sorti au moment du vote, 
 
APPROUVE les comptes de gestion 2016 ci-joints annexés et les comptes administratifs 2016 présentés comme 
suit : 

  
  EXECUTION          SOLDE D’EXECUTION        SOLDE DE CLOTURE 
                    (incluant le résultat antérieur reporté) 
BUDGET PRINCIPAL 
Section de fonctionnement 
Dépenses    11 400 360,12 €       721 654,41 €   1 355 597,40 €  
Recettes       12 122 014,53 €                        
 
Section d’investissement 
Dépenses    1 918 779,08 €                    - 427 786,04 €                    - 524 750,20 €  
Recettes        1 490 993,04 €    
       

Excédent global :                   830 847,20 €  
   

Décide d’affecter au budget 2017 la somme de 1 022 526,96 € (524 750,20 € + 497 776,76 € de restes à réaliser 
2016) au compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés), de reporter 333 070,44 € en excédent de 
fonctionnement (report en R 002), 524 750,22 € en déficit d’investissement (report en D 001). 

 
 
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 
Section d’exploitation       
Dépenses        969 031,16 €        - 378 487,57 €                  - 91 447,02 € 
Recettes          590 543,59 € 
 
Section d’investissement 
Dépenses        182 296,44 €                       - 18 454,33 €       289 247,20 € 
Recettes          163 842,11 €                             
                  

Excédent global :           197 800,18 €   
     

Décide de reporter les soldes de chaque section au budget 2017 et d’inscrire le solde des restes à réaliser 
(89 324,75 €) en dépenses d’investissement. 

 
 
BUDGET BOIS ET FORETS 
Section de fonctionnement 
Dépenses     231 568,96 €       155 981,02 €         201 542,81 € 
Recettes     387 549,98 €    
 
Section d’investissement 
Dépenses          9 866,21 €                       1 083,55 €           -  447,54 € 
Recettes       10 949,76 € 
 
                 Excédent global :     201 095,27 € 
 

Décide d’affecter au budget 2017 la somme de 21 578,80 € (447,54 € + 21 131,26 € de restes à réaliser 2016) au 
compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés), de reporter 179 964,01 € en excédent de 
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fonctionnement (report en R 002) et 447,54 € en déficit d’investissement (report en D 001) et décide d’inscrire 
150 000 € au compte  6522 (excédents des budgets annexes à caractère administratif) à reverser au Budget 
Principal. 

 
 
BUDGET CHAUFFERIE BOIS BOURG CENTRE 
Section de fonctionnement 
Dépenses             49 974,03 €       51 157,90 €                    35 865,05 € Recettes             
101 131,93 € 
 
Section d’investissement 
Dépenses      2 765 496,75 €            - 2 742 253,50 €                - 668 328,25 € 
Recettes             23 243,25 € 
                           Déficit global :          632 463,20 € 
 

Décide d’affecter au budget 2017 la somme de 35 865,05 € au compte 1068 (excédents de fonctionnement 
capitalisés) et de reporter 668 328,25 € en déficit d’investissement (report en D 001). 

 
BUDGET EXTENSION ZAE GEYMONDS 
Section de fonctionnement 
Dépenses      468 795,62 €                            0,00 €      0,00 € 
Recettes        468 795,62 € 
 
Section d’investissement 
Dépenses                 0.00 €                             468 795,62 €                  0,00 € 
Recettes        468 795,62 € 
                   Résultat global :                 0,00 € 
 

Rappelle que ce budget a été transféré à la Communauté de Communes du Massif du Vercors (CCMV) au 1
er

 
janvier 2017. 

 
 

DELIBERATION N° 2 : Budget principal 2017 – Décision modificative n°1 

Luc MAGNIN informe des dispositions de l'article L. 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 
stipulent que des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de 
l'exercice auquel elles s'appliquent. 
 
Suite à une observation de la Préfecture concernant le compte 16 « emprunts et dettes assimilées » de la section 
dépenses d’investissement ne pourvoyant pas au remboursement de l’annuité en capital de la dette, il y a lieu 
d’augmenter de 100.00 € ce chapitre. 
 
Par ailleurs, une entreprise ayant demandé une avance de versement sur marchés de travaux, il y a lieu d’inscrire 
au compte 238 « avances versées sur commandes d’immobilisations corporelles » 3 570,00 € qui seront prélevés 
de l’article où la dépense a été prévue. 
 
Enfin, afin de faire porter sur le budget annexe Chaufferie Bois Bourg Centre les dépenses et les recettes réalisées 
en 2014 sur le budget Principal, il y a lieu de rembourser l’avance de subventions de l’ADEME et de faire porter 
réellement les frais d’études et les dépenses de travaux sur ce budget annexe. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité  
 
Approuve la décision modificative n°1 sur le Budget Principal 2017,  
       
 

DELIBERATION N°3  - Budget chaufferie bourg-centre 2017 Décision modificative n°2 

Luc MAGNIN expose que le budget principal 2014 ayant supporté des frais d’études et des dépenses de travaux 
inhérents à la chaufferie bourg-centre il y a lieu de rapatrier l’ensemble de ces dépenses et de ces recettes au 
budget chaufferie bourg-centre afin de comptabiliser la totalité des écritures sur celui-ci. 
 
Ces mouvements se traduisent sur le budget annexe chaufferie bourg-centre par une inscription budgétaire des 
frais d’études (art 2031) à hauteur de 82 600 € et en installations à caractère spécifique (2153) à hauteur de   
104 900 €. L’inscription en recettes d’investissement (1328) de la subvention de l’ADEME à hauteur de 187 500 € 
permet ainsi de porter le chapitre 21 à 1 216 876.80 € et d’équilibrer la section d’investissement à 2 072 865.05 €  
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité  
 
Approuve la décision modificative n°2 sur le Budget Chaufferie-Bourg 2017,  
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DELIBERATION N° 4 - Amortissement du bien 2004.17 correspondant à des travaux sur le 

réseau d’eau potable - Budget Eau et Assainissement  

Luc MAGNIN expose : le bien 2004.170 d’une valeur d’origine de 252 228,20 € a actuellement une durée 
d’amortissement de 15 ans. Cette durée semble totalement injustifiée au regard de la nature, du montant des 
travaux et de la règlementation en vigueur qui préconise à cet effet une durée d’amortissement comprise entre 30 
et 40 ans (arrêté du 12 août 1991 repris par l’instruction M4). 
 
Aussi, il est proposé au conseil municipal de rallonger de manière exceptionnelle la durée d’amortissement du bien 
2004.170 à 30 ans. Sachant que ce bien a déjà été amorti pendant 10 ans, la valeur nette comptable (84 076,10 €) 
sera amortie sur 20 ans, ce qui donne une annuité d’amortissement de 4 203.81 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité  
 
Décide de rallonger de manière exceptionnelle la durée d’amortissement du bien 2004.170 à 30 ans à compter de 
l’année 2017. 

 
 

DELIBERATION N° 5 - Tarifs des services de l’eau et de l’assainissement Parts communales 

LUC MAGNIN rappelle que Vu la délibération n° 4 du 23 mars 2017 actant l’obligation de scinder en deux le 
budget eau et assainissement pour se mettre en conformité, avant le transfert à la Communauté de Communes de 
l’assainissement au 1

er
 janvier 2018. 

 

Par délibération n° 6 du 26 mars 2009, le conseil municipal de Villard de Lans a décidé la mise en place d’une 
redevance assainissement à la charge des usagers à compter du 1

er
 avril 2009, 

 

Par délibération n° 6 du 1
er

 mars 2010, cette redevance a été maintenue et son montant majoré à partir du 1
er

 avril 
2010, 
 

Par délibération n° 7 du 31 mars 2011, la clé de répartition de cette redevance a été modifiée afin : 
 

- D’abandonner la notion de multi-partie fixe ou unité de facturation assise uniquement sur la base de l’unité 
d’habitation, pour instituer une partie fixe de la redevance d’assainissement communale en fonction du diamètre de 
branchement en eau potable. 
 

- D’instituer une partie variable de 0,1136 euro par m3 d’eau prélevé par l’usager. 
 

Par ailleurs, vu l’abrogation de la délibération n° 6 du 26 mars 2009 par celle n° 2 du 7 aout 2014 et ce, en 
exécution du jugement du Tribunal Administratif de Grenoble du 10 juillet 2014 (n° 1003080-1104936), le conseil 
municipal a décidé, par délibération n° 3 du 7 aout 2014, la mise en place d’une redevance assainissement à la 
charge des usagers et destinée à couvrir les dépenses à la charge de la commune de Villard de Lans ; cette 
redevance se décompose en une partie variable de 0,1136 euros par m3 d’eau prélevé et une partie fixe de 
montants s’échelonnant de 63 à 58 589,55 euros en fonction du diamètre du branchement d’eau potable de 
l’immeuble selon le tableau ci-après : 

 

   DIAMETRES DES BRANCHEMENTS EAU POTABLE 

Diamètres Partie fixe 

de 15 à 19     63,00 € 

de 20 à 24   315,00 € 

de 25 à 29   567,00 € 

de 30 à 39   630,00 € 

de 40 à 49 1 259,99 € 

de 50 à 59 1 763,99 € 

de 60 à 79 3 023,98 € 

de 80 à 99 3 244,48 € 

de 100 à 149 3 464,97 € 

de 150 et au-delà             58 589,55 € 

 
 
Aujourd’hui, les ristournes versées par Véolia (contrat original de 1990) devenant parts communales et ces 
parts communales devant être augmentées pour faire face à la construction budgétaire des budgets Eau et 
Assainissement ; 
 
Sur avis unanime de la Commission Finances du 22 mai 2017, il est proposé au conseil municipal de mettre en 
place une redevance eau (part communale) à la charge des usagers et destinée à couvrir les dépenses à la 
charge de la commune de Villard de Lans ; cette redevance se décompose en une partie variable de 0,0580 
euros par m3 d’eau prélevé et une partie fixe de montants s’échelonnant de 11 à 10 219,00 euros en fonction 
du diamètre du branchement d’eau potable de l’immeuble selon le tableau ci-après : 
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DIAMETRES DES BRANCHEMENTS EAU POTABLE 

Diamètres Partie fixe 

de 15 à 19   11,00 € 

de 20 à 24   55,00 € 

de 25 à 29   99,00 € 

de 30 à 39 110,00 € 

de 40 à 49 220,00 € 

de 50 à 59 308,00 € 

de 60 à 79 528,00 € 

de 80 à 99 567,00 € 

de 100 à 149 605,00 € 

de 150 et au-delà            10 219,00 € 
 

Il est également proposé, d’augmenter la redevance assainissement (part communale) à la charge des 
usagers et destinée à couvrir les dépenses à la charge de la commune de Villard de Lans ; cette redevance se 
décompose en une partie variable de 0,1136 euros par m3 d’eau prélevé et une partie fixe de montants 
s’échelonnant de 93 à 86 495,00 euros en fonction du diamètre du branchement d’eau potable de l’immeuble 
selon le tableau ci-après : 
 

   DIAMETRES DES BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT 

Diamètres Partie fixe 

de 15 à 19    93,00 € 

de 20 à 24   465,00 € 

de 25 à 29   837,00 € 

de 30 à 39   930,00 € 

de 40 à 49 1 860,00 € 

de 50 à 59 2 604,00 € 

de 60 à 79 4 464,00 € 

de 80 à 99 4 790,00 € 

de 100 à 149 5 115,00 € 

de 150 et au-delà             86 495,00 € 
 

Après en avoir délibéré  le conseil municipal par 26 voix pour 1 abstention (Franck BOREL) 
- décide d’adopter les tarifs qui seront applicables au 1

er
 juillet 2017, conformément à l’avis de la commission 

des finances 
 

Pour l’eau potable :   Part variable : 0,0580 euros par m3 d’eau prélevé. 
Par fixe : 

   DIAMETRES DES BRANCHEMENTS EAU POTABLE 

Diamètres Partie fixe 

de 15 à 19   11,00 € 

de 20 à 24   55,00 € 

de 25 à 29   99,00 € 

de 30 à 39 110,00 € 

de 40 à 49 220,00 € 

de 50 à 59 308,00 € 

de 60 à 79 528,00 € 

de 80 à 99 567,00 € 

de 100 à 149 605,00 € 

de 150 et au-delà            10 219,00 € 

 
Pour l’assainissement collectif : Part variable : 0,1136 euros par m3 d’eau prélevé 

Part fixe : 
   DIAMETRES DES BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT 

Diamètres Partie fixe 

de 15 à 19    93,00 € 

de 20 à 24   465,00 € 

de 25 à 29   837,00 € 

de 30 à 39   930,00 € 

de 40 à 49 1 860,00 € 

de 50 à 59 2 604,00 € 

de 60 à 79 4 464,00 € 

de 80 à 99 4 790,00 € 

de 100 à 149 5 115,00 € 

de 150 et au-delà             86 495,00 € 
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- Autorise Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération : 

Remarque : 

Luc Magnin rappelle que le budget eau et assainissement a été scindé en deux (remarque de la chambre régionale 
des comptes dans son rapport), que la compétence assainissement sera transférée à la CCMV le 1er janvier 2018 
et la compétence eau au 1er janvier 2020. 
  

La ristourne, encaissée jusque-là par Véolia et reversée ensuite à la mairie, est supprimée. Elle est remplacée par 
une redevance assainissement part communale (budget assainissement). Une nouvelle redevance est instaurée: 
une redevance eau part communale (budget eau). Ces deux redevances sont composées d’une part fixe suivant le 
diamètre des branchements et d’une part variable par M3 d’eau prélevé.  
Ce qui représente une hausse moyenne de l’ordre 8.6 % pour un particulier « diamètre 15 consommation 
120m3/an » soit 38,19 € par an et ramène le prix du m3 à 4 €, ce qui reste très vertueux par rapport à d’autres 
communes du plateau. 
  

La redevance eau permettra de continuer la rénovation des réseaux en cours depuis plusieurs années 
(changement des branchements en plomb), l’acheminement de l’eau potable et l’installation de réserve incendie 
dans certains hameaux avant le transfert de la compétence à la CCMV (1er janvier 2020). 
  

Franck Borel s’abstient sur cette délibération; effet il regrette que la part variable ne soit pas plus importante par 
rapport à la part fixe et que ce soit donc l’usager qui paye. Il déplore également qu’aucune compensation ne soit 
prévue pour les grosses entreprises qui créent des richesses et des emplois. Luc Magnin explique que lors des 
rencontres de la commission finance toutes les possibilités ont été envisagées et que la plus juste a été adoptée. 

 

DELIBERATION N° 6 - Foire et Marchés tarifs 2017 

Luc MAGNIN expose :  
Vu la Commission du Marché du 19 Avril 2017, 
Vu la consultation préalable, en date du 28 Mai 2014 à la Mairie de Villard de Lans, conformément à l'article L 
2224-18 du code Général des Collectivités Territoriales, des représentants des organisations professionnelles 
intéressées, il y a lieu de fixer les tarifs des foires et marchés pour 2017. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
 
Fixe les tarifs suivants applicables à compter du 1

er
 juillet 2017: 

 

 
FOIRES ET MARCHE Rappel tarifs juillet 2014 

Tarifs applicables à partir du 1
er

 
juillet 2017 

Abonnés 1,07€/ml 1,08€/ml 

Occasionnels 1,60€/ml 1,62€/ml 

Foire 1,90€/ml 1,93€/ml 

 
Il est proposé au Conseil Municipal, pour les années à venir, d'augmenter au minima de l'indice INSEE n°4018

 
E 

(mars) les tarifs de droit de place. Il est rappelé que ce tarif est modifié  chaque année en fonction de l'indice 
INSEE n°4018

E
 (mars) et fait l'objet d'une délibération tous les mois de juin. 

 

 

DELIBERATION N° 7 : Restaurant scolaire – Tarifs année scolaire 2017/2018 

Laurence BORGRAEVE rappelle les tarifs de restauration scolaire de l’année scolaire 2016/2017 : 
 

Tarifs restaurant scolaire : enfants domiciliés à Villard de Lans 

Quotients Familiaux 
Prix du repas 

seul 
Prix de l’accueil en 
pause méridienne 

Total à payer 

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

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

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

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

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

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

Enfants bénéficiant d’un Protocole 
d’Accueil Individualisé (PAI) 

0,00 € 1,79 € 1,79 € 
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Tarifs restaurant scolaire : enfants non domiciliés à Villard de Lans 

Quotients Familiaux 
Prix du repas 

seul 
Prix de l’accueil en 
pause méridienne 

Total à payer 

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

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

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

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

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

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

Enfants bénéficiant d’un Protocole 
d’Accueil Individualisé (PAI) 

0,00 € 1,89 € 1,89 € 

 
Tarif repas occasionnels pour convenance personnelle :  5,80 €  
 
Le Conseil Municipal  est amené à fixer les tarifs du restaurant scolaire qui seront applicables durant l’année 
scolaire 2017/2018. 
Le marché pour la fourniture des repas par un prestataire extérieur est en cours de renouvellement et les tarifs 
proposés par les différents candidats ne sont pas encore connus. 
La commission scolaire réunie le 18 mai dernier propose de maintenir à l’identique les tarifs pour le restaurant 
scolaire pour l’année scolaire 2017/2018. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
Décide de ne pas modifier les tarifs pour le restaurant scolaire conformément à l’avis de la Commission scolaire 
réunie. 
 

DELIBERATION N° 8 - Garderie périscolaire – Tarifs année scolaire 2017/2018 

Laurence BORGRAVE rappelle les tarifs garderie périscolaire de l’année scolaire 2016/2017 
 

 
Quotients Familiaux 

Enfants domiciliés à Villard de 
Lans 

Enfants non Domiciliés à Villard de Lans 

Garderie Matin 
ou midi 

Garderie soir Garderie Matin 
ou midi 

Garderie Soir 

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

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

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

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

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

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

Ticket occasionnel 
4,10 € 

 
 
Le Conseil Municipal est amené à fixer les tarifs de la garderie périscolaire qui seront applicables durant l’année 
scolaire 2017/2018. 
La commission scolaire réunie le 18 mai dernier a approuvé l’augmentation de 1 % pour chaque tarif horaire et 
pour  chaque tranche de quotient familial. Le prix du ticket occasionnel est inchangé. 
 
Après en avoir délibéré  Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- PROPOSE d’appliquer une augmentation de 1 % sur chaque tarif horaire et sur chaque tranche de 
quotient familial (tarif de la garderie matin et de la garderie midi). La garderie soir correspond à deux 
heures facturées. 

- PROPOSE de ne pas augmenter le prix du ticket occasionnel  
 
La nouvelle grille des tarifs et des quotients familiaux de l’année scolaire 2017/2018 s’établira comme suit :  
 

 
Quotients Familiaux 

Enfants domiciliés à Villard de 
Lans 

Enfants non Domiciliés à Villard de Lans 

Garderie Matin 
ou midi 

Garderie soir Garderie Matin 
ou midi 

Garderie Soir 

Inférieur à 262 0,58 € 1,16 € 0,68 € 1,36 € 

De 263 à 456 0.68 € 1,36 € 0,80 € 1,60 € 
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457 à 559 0.80 € 1,60 € 0,91 € 1,82 € 

560 à 949 0.97 € 1,94 € 1,09 € 2,18 € 

950 à 1575 1.25 € 2,50 € 1,38 € 2,76 € 

Supérieur à 1575 1,72 € 3,44 € 1.83 € 3,66 € 

Ticket occasionnel 
4,10 € 

 

 

DELIBERATION N° 9 – Avenant au contrat d'exploitation des Bâtiment communaux  

Régularisation des montants P3 Sur les exercices 2015-2016 et 2016-2017 

Jean-François GARCHERY expose : Le marché a été signé avec la Société EOLYA le 13 novembre 2015, pour 
une durée de 5 ans à compter du 21 novembre 2015, soit une échéance au 30 juin 2020. 
 
Le marché comprend une dotation P3 gros entretien renouvellement (GER), initialement dimensionnée par le 
prestataire. 
 
Or, depuis le début du contrat, l’exploitant a fait état de plusieurs devis complémentaires pour le gros entretien 
renouvellement, relatifs à des réparations suite à de nombreuses pannes, pouvant être en partie imputées à la 
vétusté des installations. 
 
Afin d’assurer la continuité du service public, la ville a décidé de réaliser des travaux d’amélioration de ses 
installations. Parallèlement, la ville et l’exploitant conviennent de définir précisément le montant des dépenses P3 
supplémentaires réalisées et à venir jusqu’à juin 2017, date de fin de l’exercice 2016-2017.  

 
Il est également nécessaire d’améliorer le suivi du contrat. Le présent avenant définit ainsi de nouvelles obligations 
pour l’exploitant en matière de suivi du contrat.  
 

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :  
 

La dotation P3 annuelle s’élève, conformément au contrat, à 27 837 €HT. Elle est versée à l’exploitant de 
façon semestrielle : un 1er acompte au 31 décembre et le paiement du solde le 30 juin.  
 

Le tableau ci-après fait le bilan recettes-dépenses des exercices 2015-2016 et 2016-2017.  
 

Dotation P3 Etat des recettes Etat des dépenses Bilan 

Bilan exercice 1 (21/11/2015-30/06/2016)        16 970,82 €           18 804,55 €  -     1 833,73 €  

Bilan exercice 2  (1/07/2016-30/06/2017)        27 868,04 €           75 074,99 €  -    47 206,95 €  

         44 838,86 €           93 879,54 €  -    49 040,68 €  

 
Ainsi, le montant P3 à régulariser est de : 49 040.68€HT, qui entraine une augmentation de 14.39 % du 
montant initial du marché. 
 

Il sera versé par la ville 49 040.68 €ht sur présentation de la facture au 30 juin 2017 
 

Cette régularisation devra permettre une gestion du GER conforme au contrat pour les prochains exercices par 
l’exploitant.  
 

L’avenant définit de nouvelles obligations pour l’exploitant en matière de suivi du contrat.  
 

Après avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité, 

- Approuve le projet d’avenant au contrat d'exploitation des Bâtiment communaux, actant la régularisation des 
montants P3 Sur les exercices 2015 - 2016 et 2016 - 2017 

- Autorise Madame le Maire à signer ledit avenant ; 
- Autorise Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 

 

DELIBERATION N° 10 – Extension bt alimentation bâtiment agricole M. Magnat 

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° 16.564.548 – Extension 
BT alimentation bâtiment agricole de Mr MAGNAT». 
 

Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
. le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à  ..........................................   14 612 € 
. le montant total de financement externe s’élève à   ............................................................   12 156 € 
. la participation aux frais du SEDI s’élève à .........................................................................        123 € 
. la contribution prévisionnelle aux investissements s’élève à ..............................................     2 333 € 
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Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre acte :  

. du projet présenté et du plan de financement définitif, 

. de la contribution correspondante au SEDI. 
 

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal à l’unanimité 
 

PREND ACTE du projet de travaux et du plan de financement de l’opération, à savoir : 
 

. prix de revient prévisionnel TTC   ...................................................................................      14 612 € 

. financements externes   .................................................................................................      12 156 € 

. participation prévisionnelle (frais SEDI + contribution aux investissements) ............................        2 456 € 
 

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 total de 2 333 €, pour un paiement en 
3 versements (acompte de 30 %, acompte de 50 % puis solde). 
 
 

DELIBERATION N° 11 – Extension bt alimentation bâtiment agricole M. Repellin 

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° 16.565.548 – Extension 
BT alimentation bâtiment agricole Mr REPELLIN». 
 

Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
. le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à  ..........................................   29 117 € 
. le montant total de financement externe s’élève à   ............................................................   24 223 € 
. la participation aux frais du SEDI s’élève à .........................................................................        249 € 
. la contribution prévisionnelle aux investissements s’élève à ..............................................     4 645 € 
 

Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre acte :  
. du projet présenté et du plan de financement définitif, 
. de la contribution correspondante au SEDI. 
 

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal à l’unanimité 
PREND ACTE du projet de travaux et du plan de financement de l’opération, à savoir : 

. prix de revient prévisionnel TTC   ...................................................................................      29 117 € 

. financements externes   .................................................................................................      24 223 € 

. participation prévisionnelle (frais SEDI + contribution aux investissements) ............................        4 894 € 
 

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 total de 4 645 €, pour un paiement en 
3 versements (acompte de 30 %, acompte de 50 % puis solde). 

 

DELIBERATION N° 12 – Bilan des transactions foncières  2016 

Serge CHALIER informe qu’aux termes de l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les conseils municipaux des communes de plus de 2 000 habitants sont amenés, chaque année, à délibérer 
sur le bilan des cessions et acquisitions foncières réalisées pendant l’année civile antérieure. 

  

superficie du bien localisation 
références 
cadastrales 

identité du 
cédant 

identité du 
cessionnaire 

conditions de 
la cession 

date de 
l'acte 

montant 

échange 

Deux parcelles de 
2062m²  au total 

contre une parcelle 
de 1857 m² 

La Bessia 
AV 182 et 
AV 184 

SEGONDS 
David 

Commune 

échange 
contre la 
parcelle 

cadastrée 
section 

AV n° 181  

30/06/2016 sans soulte 

cessions 

une parcelle 
de 368,30 m² 

Villard le Haut 

AZ 101, 
AZ 107 et 

AZ 173 (lot 
n°13623) 

Commune 
SCI VALTHO 

(GUILLET 
Thomas) 

vente 
amiable 

27/01/2016 40 000 € 

11 parcelles 
respectivement de 
824 m², 899 m², 
949 m², 639 m², 

644 m², 1014 m², 
942 m², 839 m², 

858 m², 745 m² et de 
1 417 m² 

ZAE les 
Geymonds 

AL 382, AL 
383, AL 
384, AL 
385, AL 
387, AL 
388, AL 
389, AL 
392, AL 
393, AL 
395 et 
AX 102 

Commune CCMV 
vente 

amiable 
20/05/2016 439 601 € 
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Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte du bilan annexé à la présente délibération. 
Ce bilan sera annexé au compte administratif 2016 du budget principal. 
Le Conseil Municipal prend acte du bilan 2016 des cessions et des acquisitions foncières signées pour la 
commune. 
Cette délibération ne donne pas lieu à vote 
 

DELIBERATION N° 13 - acquisition parcelle La Bonnetière 

Serge Chalier expose : 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 le projet de document d’arpentage ; 
 

Afin d’apporter plus de sécurité à la desserte du hameau de  La Bonnetière la commune souhaite acquérir 
une parcelle d’une contenance de 21 m² pour la somme de 1 euros dans le but d’élargir la voie d ‘accès.  
 

Après  avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
DECIDE de procéder à l’acquisition de la parcelle,  
AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente au dossier. 
 
 

DELIBERATION N° 14 - Autorisation de dépôt du dossier de subvention auprès du Conseil 

Départemental pour les travaux d’embellissement du front de neige de la côte 2000 

Serge CHALIER expose que la commune souhaite déposer un dossier de subvention au titre de la conférence 
territoriale auprès du Conseil départemental pour l’embellissement du front de neige (réfection sanitaires, 
réhabilitation abri bus, aménagement extérieurs réfection enrobé et mobilier urbain  situés à côté 2000, la mise en 
valeur du site et le réaménagement des espaces extérieurs.  
 

L’assiette prévisionnelle du projet s’élève à  127 498€. Une subvention de 50% est demandée.  
 

Financement 
Montant 

de la subvention 
Date de la 
demande  

Date d’obtention 
(le cas échéant) 

Département 63 749 euros   

Région    

Etat    

  Union Européenne    

Autres financements publics (préciser) 
  

 

Sous-total  
(total des subventions publiques) 

  
 

Autofinancement 63 749 euros  
 

TOTAL 127 498€   

 

Après avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité, 
Décide d’autoriser le maire à déposer une demande de subvention.  
Charge le Maire d'effectuer toutes les formalités nécessaires.  
 

 

DELIBERATION N° 15 – Autorisation d’urbanisme et travaux pour le bâtiment de la 

gendarmerie 

Serge CHALIER expose que la commune souhaite réaliser des travaux dans les locaux de la  gendarmerie afin de 
répondre à leurs besoins. Pour ce faire, des autorisations d’urbanisme et de travaux liées à la mise en accessibilité 
et sécurité incendie des locaux seront nécessaires.  
 

Après  avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
Décide d’autoriser le maire à déposer les autorisations d’urbanisme et de travaux  
Charge le Maire d'effectuer toutes les formalités nécessaires.  

 

DELIBERATION N° 16 – Autorisation de dépôt du  dossier de subvention pour le contrat de 

rivière auprès de l’agence de l’Eau 
Serge Chalier  expose que la commune souhaite valoriser le site de la Molière en mettant en place un circuit 
pédagogique (mise en place de sentier, ponton, panneaux pédagogiques) autour de la zone humide et des milieux 
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aquatiques. Les travaux sont estimés à 16 700 euros HT. Le projet est éligible au contrat de rivière et la commune 
souhaite déposer un dossier de subvention.  

 

Financement 
Montant 

de la subvention 
Date de la demande  Date d’obtention 

(le cas échéant) 

Département             

Région    

Etat    

Union Européenne    

Autres financements publics (préciser) 8 350  € (agence de l’eau) 
 

 

Sous-total  

(total des subventions publiques) 
  

 

Autofinancement 8 350 euros 
 

 

TOTAL 16 700 euros  
 

Après  avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 

Décide d’autoriser le maire à déposer une demande de subvention.  
Charge le Maire d'effectuer toutes les formalités nécessaires.  

 

DELIBERATION N° 17 – cession parcelle issue de la AO 77 

Serge Chalier expose :  
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’offre de SAFILAF ;  
 

Vu la délibération n°17 du 22 décembre 2017 ; 
 

Vu l’avis de France Domaine en date du 21 avril 2017 ; 
 

Vu le projet de document d’arpentage ; 
 
Par une délibération en date du 22 décembre 2017 la commune a autorisé la cession des parcelles cadastrées 
section AO numéros 72 et AO 73, au profit de la société SAFILAF ou toute personne à qui elle se substituerait 
pour la réalisation de 63 logements (environ 4100m² de SP) dont 15% en accession sociale à la propriété avec 
des critères obligatoires (plafonds de revenu et résidence à titre principale) et des critères complémentaires 
(résidence sur le territoire de l’intercommunalité et actifs du territoire..). Dans ce cadre-là une clause anti 
spéculation (pas de plus-value possible et pas de mise en location sauf cas de force majeur) sera associée au 
contrat de réservation. Le promoteur proposera également la réalisation de logement avec un « pack sénior » 
sans supplément pour l’acheteur afin d‘offrir aux personnes âgés un logement adapté. L’offre s’élevait à 1 050 000 
euros. 
 
Aux termes de ladite délibération du 22 décembre 2016, une erreur matérielle a été faite sur le pourcentage de 
logement pouvant bénéficier du pack senior, au lieu de lire 15% il y a lieu de lire 10%. 
 
Après réalisation d’une étude de sol, il est apparu qu’en raison de l’instabilité de la nature du sol, la réalisation de 
deux niveaux de sous-sol était impossible.  
 
Afin que le projet aboutisse dans les conditions initialement prévues et afin de maintenir la valorisation foncière à 
hauteur de 1 050 000 euros, il est nécessaire que le promoteur réalise une partie des stationnements en aérien. 
Pour cela la commune cède une contenance d’environ 324 m² issue de la parcelle AO 77 pour la réalisation des 
25 stationnements nécessaires à l’opération sans revenir sur le prix fixé à 1 050 000 euros. La commune cédera 
donc au prix de 1 050 00 euros les parcelles AO 72, AO 73 (délibération n°17 du 22 décembre 2017) ainsi qu’une 
contenance de 324m² issue du découpage d’une partie de la parcelle AO 77. 
 
La société SAFILAF ou toute personne à qui elle se substituerait pourra établir sa base de vie pour la réalisation 
du chantier sur la partie de la parcelle cadastrée section AO numéro 77 non vendu et restant appartenir à la 
commune de Villard de Lans pour toute la durée du chantier.  
La société SAFILAF ou toute personne à qui elle se substituerait devra remettre en l’état la partie de la parcelle 
cadastrée section AO numéro 77 utilisée, savoir : 

- création des stationnements en enrobé avec marque au sol  
- aménagement des espaces verts.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

 

- De céder une contenance de 324 m² issue du découpage de la parcelle AO 77 à la société SAFILAF 
toute personne à qui elle se substituerait. 

 

- D’approuver la rectification de l’erreur matérielle du pourcentage pour le « pack sénior » 
 

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

 

- D’autoriser la société SAFILAF ou toute personne à qui elle se substituerait à établir sa base de vie 
pour la réalisation du chantier sur la partie de la parcelle cadastrée section AO numéro 77 non vendu 
et restant appartenir à la commune de Villard de Lans pour toute la durée du chantier. La société 
SAFILAF ou toute personne à qui elle se substituerait devra s’engager à remettre en l’état la partie de 
la parcelle AO n°77 utilisée, savoir : 

- création des stationnements en enrobé avec marque au sol  
- aménagement des espaces verts.  

 

- D’autoriser Madame le Maire à signer toute pièce afférente au dossier. 
 

DELIBERATION N° 18 - Signature servitude de passage au profit de la commune 

Serge Chalier expose : Dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation de l’orientation d‘aménagement de 
programmation de Combe Pourouze - Le Cossié, un protocole d’accord a été signé entre la mairie de Villard de 
Lans et l’aménageur. Il est prévu l’instauration d‘une servitude d’accès et de déneigement au profit de la commune 
sur les parcelles AR 224 et AR 225 (voir plan et projet d‘acte annexés) ainsi qu’une servitude de passage sur la 
parcelle AR 224 (voir plan et projet d’acte annexés).  

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

Décide d’autoriser le maire à accepter lesdites servitudes  
Charge le Maire d'effectuer toutes les formalités nécessaires.  

 

DELIBERATION N° 19 - Chantiers Vertacos – Eté 2017 

VU l’avis des membres de la Commission du Personnel en date du 16 mai 2017 ; Christine JEAN  expose à 
l’Assemblée Municipale que, depuis 2013,  chaque collectivité du Plateau a pris en charge la gestion des Chantiers 
Vertacos, assurée précédemment par la Maison Pour Tous des Quatre Montagnes. 
 
En ce qui concerne la Commune de VILLARD DE LANS, pour l’année 2017, les principes de fonctionnement 
retenus sont les suivants : 
 Les chantiers sont proposés aux jeunes domiciliés sur le territoire de la Commune, âgés de 14 à 17 ans. 
 Ils se dérouleront sur 4 semaines du 17 juillet au 11 août 2017 en demi-journée (matin ou après-midi) : 

o Soit avec la Mairie : 
 Participation aux travaux dans les divers ateliers du Centre Technique municipal : 

 Espaces Verts : Entretien des massifs, effleurage, arrosage … 

 Propreté : Participation à la propreté urbaine 

 Voirie : Montage et démontage des installations des manifestations 

 Bâtiments : petits travaux de peinture … 
 Participation aux travaux de divers Services : 

 Bibliothèque : Rangement et entretien de documents, accueil du public 

 Maison du Patrimoine : Rangement de documents, travail administratif, accueil du 
public 

 Service Ressources Humaines : Tâches administratives ; 
o Soit avec l’Office Municipal de Tourisme : 

 Au sein des équipements (espace loisirs) : Accompagnement de l’équipe sur l’accueil, 
l’animation des espaces, l’entretien général du patrimoine (petits travaux d’entretien et de 
peinture, rangement, agencement, nettoyage) 

 Au sein de l’équipe Animation : Accompagnement de l’équipe, déploiement de l’animation, 
rangement, agencement, mise en place …) 

 Chaque jeune effectuera 20 heures de travail rémunéré, sur une semaine ; 
 Les jeunes seront rémunérés sur la base du SMIC horaire (9.76 euros – Valeur au 1

er
 janvier 2017) avec une 

minoration de 10 à 20 % en fonction de leur âge, conformément à la législation. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
- Créé les emplois proposés ci-dessus ; 
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2017 – Chapitre 012 ; 
- Autorise Madame le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier. 
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DELIBERATION N° 20 - Tableau des effectifs - Modification 

VU l’avis des membres de la Commission du Personnel en date du 16 mai 2017 ; 
 

 Considérant la demande d’un agent, exerçant actuellement ses fonctions à temps non complet de 80 % au 
sein du Centre Technique municipal pendant la saison estivale et du Service de Police Municipale pendant 
la saison hivernale, d’augmenter son temps de travail à 90 % d’un temps complet ; 

 Considérant les besoins au sein du Centre Technique municipal ; 
 

Christine JEAN propose à l’Assemblée Municipale de créer, à compter du 1
er

 juillet 2017, un poste d’Adjoint 
Technique Principal de 2

ème
 classe à temps non complet de 90 %. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
o Créé un poste d’Adjoint Technique Principal de 2

ème
 classe à temps non complet de 90 %, à compter du 1

er
 

JUILLET 2017 ; 
o Dit que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets 2017 et suivants – Chapitre 012. 
o Autorise Madame le Maire à signer toute pièce afférente aux dossiers. 

 

La séance est levée à 23h15 

La prochaine séance du Conseil municipal est fixée par décret au 30 juin 2017, pour l’élection des 
délégués et suppléants du Conseil Municipal pour l’élection des sénateurs du 24 septembre 2017. 
 
La Séance suivante du Conseil municipal est fixée au Jeudi 13 juillet 2017 à 20h30. 
 
 
 
 
 

La Secrétaire de séance, 

 Laurence Borgraeve  

 

  


