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Maitriser l’avenir,c’est résister et innover.

édito

18
paroles d’élus

“ résister c’est anticiper et diversifier.

L’hiver s’achève à grand renfort de neige de culture et avec seulement 3 chutes de neige.  
Bravo à la SEVLC pour le formidable travail accompli dans ces conditions climatiques difficiles 
avec si peu, pour autant de résultats ! Après le ski, le vélo ! Vélo Vert Festival va investir remontées 
mécaniques et domaine skiable : une réponse à ceux qui nous accusent d’ignorer  
le réchauffement climatique et la nécessaire diversification économique.

résister, c’est  tenir le cap…
A savoir, désendetter la commune; ne pas augmenter les impôts et avancer pour continuer  
à faire la course ! 

Nous possédons, pour un village-station comme le nôtre, des équipements extraordinaires,  
mais vieillissants. Les requalifier est donc une nécessité : 4,6 M€ ont déjà été investis depuis 2008.  
Mais nous devons aller bien au-delà en leur donnant un nouvel avenir.  
Nous le ferons avec la Communauté de Communes du Massif du Vercors (CCMV), la Chambre 
régionale des comptes ayant souligné leur caractère intercommunal.

Les compétences “économie et enfance” ont été transférées à la CCMV et ce n’est plus à Villard 
de Lans qu’elles incombent, même si nous restons vigilants. Mais nous avons su conserver  
notre dénomination “de station tourisme”, réaffirmer “la marque Villard de Lans” et maintenir,  
dans le cadre de la loi Montagne, notre office de tourisme pour renforcer notre attractivité  
et faire la promotion de notre station et de nos équipements touristiques. 

résister c’est aussi synonyme de pragmatisme.
Alors, quand le Casino, qui fait partie de la vie économique de Villard, - puisqu’il apporte  
à la commune la plus forte des contributions d’entreprises avec 150 K€ et 35 K€ de loyer, emploie 
plus de vingt personnes à l’année - propose de s’agrandir au lieu de quitter Villard, nous écoutons.  
Et quand cette entreprise, satisfaite de la reprise des locaux actuels de l’office de tourisme, entend 
investir 1,4 M€ dans un bâtiment communal, nous sommes évidemment pour.  
L’espace de loisirs ne peut en souffrir. Il en sera même renforcé avec 400 m2 supplémentaires  
à louer pour des activités nouvelles.

innover, la deuxième clé pour assurer l’avenir. 
innover, c’est un état d’esprit : ne pas se contenter de gérer mais agir en évitant  
de sombrer dans des projets démesurés qui surendettent la commune pendant 2 mandatures !  
En matière énergétique, c’est par exemple opter pour le réseau de chaleur bois-énergie 
qui traverse désormais une partie du bourg et qui témoigne de notre engagement pour 
l’environnement.

innover, c’est faire d’1 pierre 2 coups avec le Rex, devenu à la fois salle de cinéma  
et de spectacle. Puis d’1 pierre 3 coups. Ainsi avec le château, nous garderons un bâtiment  
qui fait partie de notre histoire depuis le XVIIIe siècle; nous animerons notre village après 17h  
et enfin nous apporterons en centre-bourg un parc rénové ! Le projet avance mais n’est pas fini !  
Nous l’achèverons, en définissant avec vous son contenu, comme nous l’avons toujours  
fait avec les Grenelles.

Nous développons en toute saison, des raisons d’être fiers de Villard de Lans, fiers d’y venir, 
comme le sont nos champions sur notre terre d’excellence ! Et ça marche! La Fête de la Coquille  
St-Jacques, portée par des Villardiens a une nouvelle fois attiré des milliers de visiteurs qui 
séjournent à Villard de Lans… et qui y reviennent ! Merci à l’association “Cuisine et Passion”  
et à tous les bénévoles, qui ont fait ainsi de Villard de Lans, le 1er port de montagne !  
N’est-ce pas ça aussi l’innovation ?”



1. Kevin Micoud, mentaliste, s’est produit au Rex à Villard de Lans en janvier dernier.
2. Une belle remise des prix s’est tenue le 28 mars dernier pour le Challenge Pistenbully, avec Luc Alphand comme parrain.
3.  A l’issu du Challenge Pistenbully Jean-Marc Lombard du site Nordique a obtenu la 7e place en nordique, Ismael Repellin et  
Franck Philibert, équipe Colline des Bains, 1er au Championnat de France, ont fait 17e en alpin (et 1er en équipe mixte) et la SEVLC  
s’est classée 36e sur 56 participants.
4. Pour l’édition 2017, la Fête de la Coquille St-Jacques n’a pas failli à sa réputation !
5. Le patinage de haut-niveau à l’honneur lors des Masters de Villard de Lans. 6. Encore un grand merci à l’association Cuisine et 
Passion et à son président Claude Ruel pour leur implication !
7. Modernité et authenticité, tels ont été les maîtres-mots lors de la venue du Secrétaire d’Etat au Tourisme Matthias Felk. 
8. Retour de nos champions à Autrans le 8 avril 2017.

9. Sur le modèle Nord Américain, la patinoire André Ravix de Villard de Lans s’est métamorphosée en Patinoire en Rose.  
10. Bonnes nouvelles du monde. Les collégiens présentent le travail effectué avec Anne Herbin. 
11.  Les Masters de patinage, une occasion unique d’ouvrir la saison de patinage et de découvrir la crème des patineurs tricolores.
12. Retour des champions à Autrans.  
13.  La commune de Villard de Lans est fière d’avoir accueilli les Masters de patinage les 6,7 et 8 octobre derniers.  
14.  Chantal Carlioz et France Bleu Isère étaient au cœur du village, sur le Marché des Neiges de Villard de Lans mercredi 21 
décembre dernier pour proposer sa talentueuse émission culinaire. 
15.  Les journées Vill@rdigital n’ont pas manqué d’audace et se sont également intéressées cette année à la créativité et à l’art 
numérique.
16. Cette année le match de la patinoire en rose a eu le 11 février à Villard de Lans. Tous en rose pour la bonne cause !
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charlotte Girard-BLanC

Jeunesse à l’honneur  
Lors de La CéréMonie des Vœux

Peut-être l’avez-vous rencontrée, 
caméra embarquée à la main ou en 
pilote de drone ? Charlotte Girard-Blanc, 
véritable couteau suisse de la vidéo a plus 
d’un tour dans son sac. Pourtant rien ne 
prédestinait cette jeune Villardienne de 23 
ans à s’orienter vers le monde de l’image. 
Quelques jours à peine après sa nais-

sance, elle rejoint le hameau des Guillets 
dans lequel ses aïeux ont eux-aussi grandi 
et construit leur vie. Un papa agriculteur 
et une maman banquière, puis tous deux 
commerçants au Balcon, l’encouragent 
pour que cette passionnée puisse se for-

mer et aller au bout de ses envies profes-
sionnelles. 
“J’ai toujours été attirée par les métiers 
artistiques mais aussi par leurs coulisses 
et leur aspect technique. J’avais une quin-
zaine d’années lorsque la photographie et 
la vidéo sont venues à moi lors d’un stage 
proposé par la Maison Pour Tous.” Premier 
pied à l’étrier ! “J’ai effectué un autre stage 
dans le même registre une année plus tard 
via la Communauté de Communes. Cette 
fois j’étais ferrée ! 
Avec mon bac scientifique en poche, je 
me suis dirigée naturellement vers un BTS 
audiovisuel option image à Villefontaine. 
Cette année-là je me suis achetée mon 
premier reflex.” 
En 2013, Charlotte souhaite un retour aux 
sources… et effectue un stage en alter-
nance d’une année au sein de l’Office de 
Tourisme de Villard de Lans durant lequel 
elle produit de nombreux films. L’aventure 
professionnelle et l’appel du 7e art la 
conduisent dans la capitale pendant deux 
ans. Charlotte fait alors ses premiers pas 
dans le cinéma et crée sa société Loup 
blanc production. C’est dotée d’une 
expertise recherchée, notamment par de 
grandes entreprises telles que Rossignol 
et Dynastar qu’elle revient de nouveau vers 
ses racines. 

aux Villardiens

maison  
du patriMoine 
forte de sa réputation,  
la Maison du Patrimoine  
ne désemplit pas… avec en toile  
de fond des expositions attendues  
et reconnues. Les expositions 
“Attention ça glisse” et “Des forêts  
et des hommes”, plébiscitées  
par les écoles, les Villardiens  
et les touristes, seront de nouveau 
dans les murs de la Maison  
du Patrimoine en 2017.  
Celle-ci s’attache également à 
diversifier le contenu  
de ses expositions en accueillant 
des artistes contemporains 
emblématiques. On se souvient 
de l’exposition de Jérémy Wood, 
stigmatisant le tracé GPS qu’un 
individu peut laisser derrière lui,  
ou encore les travaux de deux 
plasticiens, René Boisneau et Tatiana 
Samoïlova, présentés en parallèle 
du festival d’humour. L’occasion 
pour les écoliers de 8 classes de 
l’école élémentaire de Villard de 
Lans de s’intéresser de plus près à 
l’art et d’ouvrir leur horizon culturel. 
Rappelons que la Maison du 
Patrimoine accueille les écoliers de 
Villard de Lans mais également  
ceux des écoles de la région ainsi 
que des classes de neige et des 
classes vertes.  Ces visiteurs en herbe 
constituent 16 % des 16 000 visiteurs 
annuels de la Maison du Patrimoine.  

le lundi 23 janvier 2017 dernier, la 
salle des fêtes de “la Coupole” affi-
chait complet pour la cérémonie des 
vœux du maire Chantal Carlioz, entourée 
de ses adjoints et conseillers municipaux. 

En prenant la parole, Chantal Carlioz a 
salué l’attitude des habitants face aux 
contraintes budgétaires et a remercié 
chaleureusement toutes les personnes 
présentes, député, présidents, maires, 
élus, services municipaux, pompiers, gen-
darmes, bénévoles, Villardiens… 

Madame le maire s’est ensuite atta-
chée à dresser le bilan des réalisations 
municipales de 2016 et des enjeux de 
la commune avec notamment le réseau 
de chaleur, la pérennisation des services 
de l’Office du Tourisme, la rénovation de 
l’église, du monument aux morts, la mise 
en place du parcours du patrimoine ou 
celle des abris bus, l’amélioration de la 
sécurité… 
Chantal Carlioz a appuyé son discours 
avec la projection d’un film réalisé par une 
jeune Villardienne Charlotte Girard-Blanc 
résumant le travail de l’équipe munici-
pale durant l’année 2016. (Ce document 
est consultable sur le site de la mairie.  
www.villard-de-lans.fr). Cette soirée fut 

également l’occasion d’exposer à la popu-
lation les projets à venir avec la restructu-
ration des rues ou la rénovation du châ-
teau… Spécificité cette année, la jeunesse 
était mise à l’honneur par la municipalité et 

particulièrement associée à la soirée. 
Un moment a été consacré aux jeunes de 
14 à 17 ans ayant oeuvré dans le cadre 
des chantiers Vertacos ainsi qu’aux jeunes 
pompiers volontaires investis auprès 
de la caserne de Villard de Lans et des 
citoyens. Chantal Carlioz a évoqué le par-
cours d’un autre jeune, Thomas Dubois,  
17 ans, lycéen à Villard, fondeur et biath-
lète de haut niveau, non-voyant, et de 
Rémi Bredy, son guide sportif mais éga-
lement son auxiliaire de vie au quotidien 
au lycée. 
Ensemble, ils font partie du club Vercors 
Handisport. à ce titre, ils participent à 
de nombreuses compétitions de ski nor-
dique mais également de biathlon (avec 
l’aide d’une carabine à visée sonore sur 
cible électronique). C’est sur le devant de 
la scène et au micro que ce binôme s’est 
exprimé devant un public touché par la 
détermination et la volonté de cet athlète, 
ainsi que par la relation unique qui l’unit à 
son guide.

retour sur  
ViLLardiGitaL 
vill@rdigital, c’est le rendez-vous 
annuel des entreprises, étudiants, 
citoyens autour du numérique. Du 16 
au 20 janvier derniers, les journées 
Vill@rdigital, à l’initiative de Chantal 
Carlioz et pilotées par Dominique 
Legigan, Dominique Demard et Jean-
Paul Denis n’ont pas manqué d’audace 
et se sont intéressées cette année 
à la créativité et à l’art numérique. 
Autant de moments de rencontres 
durant lesquelles conférences, tables 
rondes et débats intergénérationnels 
se sont succédés autour du digital et 
de ses applications. Les intervenants, 
accompagnés de grands témoins 
ont pu réfléchir ensemble sur des 
thématiques aussi variées que le rôle 
et la transversalité d’internet dans 
nos quotidiens, sur les données 
numériques et les modifications 
marketing induites ou encore sur les 
outils connectés, futur déjà présent… 
Cette édition de Vill@rdigital avec 
des intervenants incontournables 
comme la DGSI, Direction Générale 
de la Sécurité Intérieure, s’est 
intéressée parallèlement aux enjeux 
de la multiplication des données 
utiles et nuisibles et aux dangers 
plus généraux. Avec la numérisation 
de la société et de l’économie et 
le développement des nouvelles 
technologies et des objets connectés, 
les crimes et délits se multiplient dans 
le cyberespace et les premiers touchés 
sont souvent mineurs. De nombreux 
écoliers et collégiens du plateau ont  
eu l’occasion d’assister et de participer 
à ces présentations et tables rondes. 
Autant d’échanges, de réflexions 
éclairées et de prise de conscience 
des dangers liés au digital.

conférence  
“Ma faMiLLe CoMMe unique”
la mairie a mené un projet avec le 
service scolaire sur la communica-
tion bienveillante en faveur du per-
sonnel et des enfants. Les paroles de 
L Borgraeve, adjointe à la vie scolaire et 
C Jean, adjointe chargée du personnel : 
“Nous sommes attentives aux relations 
avec et entre les enfants, et avec et entre 
les adultes et sommes à l’écoute de ce 
qu’ils vivent.” La collectivité a choisi l’As-
sociation “ma famille comme unique” pour 
la formation destinée à l’équipe et l’inter-
venante Mme Riffi a également animé la 
conférence qui s’est tenue le mardi 4 avril 
à la Coupole sur le thème “ Parler pour que 
les enfants écoutent, écouter pour que les 
enfants parlent”. A partir d’expériences 

concrètes du quotidien, Mme Riffi a partagé 
avec les participants, parents, profession-
nels et bénévoles, son expertise pour que 
nous puissions instaurer une communica-
tion positive et facilitée. La conférencière 
a proposé des outils favorisant l’instau-
ration d’une communication bienveillante 
et facilitant le quotidien avec les enfants. 
La soirée s’est conclue par un temps 
d’échange, propice au partage d’expé-
riences des nombreuses personnes pré-
sentes à cette conférence. La commune 
propose également aux enfants, dans le 
cadre des nouveaux rythmes scolaires, un 
atelier sur ce thème de la communication 
afin de favoriser le “vivre ensemble”.

De gauche à droite : C. Carlioz, Jordan Rambaud, Romain Locatelli, Marie-Laure Algoud 
et Denis Arnaud



la 9e édition de la fête de la coquille 
saint-Jacques qui s’est tenue à Villard 
de Lans les 18 et 19 mars derniers 
n’a pas failli à sa réputation avec une 
ambiance extraordinairement chaleureuse 
et festive ! Les papilles de l’ensemble 
des visiteurs ont pu être régalées grâce 
à une organisation aux p’tits oignons  ! 
L’association « Cuisine et Passion en 
Vercors », épaulée par 80 bénévoles du 
plateau, a participé sans conteste à la 
réussite de cet événement. Preuve à 
l’appui : plus de 25 000 personnes se sont 

déplacées le week-end dernier et plus de 
31 tonnes de coquilles Saint Jacques ont 
été vendues ! Pour Claude Ruel, président 
de l’association Cuisine et Passion en 
Vercors : “c’est la fête d’un produit, la fête 
de l’amitié, la fête de belles régions et de 
valeurs communes entre les hommes !”. 
Ce passionné a ajouté avec enthousiasme 
que toute l’équipe s’est investie pour que 
la fête soit belle et inoubliable. Pour la 
dixième édition en 2018, les organisateurs 
ont l’intention de vous étonner ! Un seul 
message : vivement l’année prochaine ! 

Pour la première fois depuis 
sa création en 1996, le challenge 
Pistenbully s’est déroulé sur les pistes 
de Villard de Lans mercredi 29 et jeudi 
30 mars derniers. Parrainé depuis 1998 
par le champion de ski, Luc Alphand 
et considéré comme le championnat 
de France des conducteurs d’engins 
de damage, cet évènement rassemble 
chaque année dans une station différente, 
une centaine de conducteurs d’engins 
de damage chevronnés portant haut les 
couleurs de leurs stations de ski. 
Aux commandes d’engins de près de  
9 tonnes et équipés de moteurs de plus 
de 400 CV, les pilotes s’affrontent sur 
de nombreuses épreuves de précision 

de conduite très spectaculaires, de tests 
techniques et mécaniques ainsi que sur 
des épreuves de ski alpin et de ski de 
fond. Le Challenge représente également 
pour les professionnels une opportunité 
unique d’échanger sur leurs méthodes 
de travail et sur l’évolution technique. Une 
belle occasion de mettre en avant nos 
trois équipes villardiennes ! 
Jean-Marc Lombard du site Nordique a 
obtenu la 7e place en nordique, l’équipe de 
la Colline des Bains composée de Franck 
Philibert et d’Ismaël Repellin s’est classée 
17e au classement général en alpin et 
1re en équipe mixte au championnat de 
France, la SEVLC s’est classée 36e sur 
56 participants. Bravo à eux !
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l’office de tourisme de Villard de lans, 
une pièCe Maitresse du paysaGe ViLLardien

carton Plein Pour la fête  
de La CoquiLLe saint-JaCques

challenge pistenBuLLy

avec un budget de 4 500 000 €, les équipes doivent gérer en 
plus de l’Office de Tourisme, les différents équipements de loisirs 
de la commune (Centre aquatique, patinoire, Espace Luge, ski 
nordique, service de navettes et garderie). L’Office de Tourisme 
remplit énormément de missions, l’accueil avec plus de 150 000 
personnes chaque année, qui passent par les points d’accueil du 
centre du village et du Balcon. 
La centrale de réservation et la commercialisation, proposent un 
large éventail de l’hébergement marchand et réalisent un chiffre 
d’affaire de plus de 1 200 000 € (séjours et tourisme d’affaire). Le 
service animation avec 3 500 heures de présence sur le terrain 
durant les saisons d’hiver et d’été vient en soutien des associa-
tions qui organisent des évènements. Le pôle marketing assure 
la promotion, la communication de l’image de Villard de Lans 
et Corrençon en Vercors ainsi que des installations. Les équi-
pements sont une vraie valeur ajoutée pour nos clients, le luge 
park réalise une très belle saison d’hiver, grâce entre autre à la 
production de neige de culture du début de saison. 
Le site Nordique avec 54 jours d’exploitation a pu offrir une pres-
tation de qualité aux adeptes de la discipline. Le centre aqua-
tique, avec une fermeture pour raison technique en fin d’année 
voit sa fréquentation baisser tout comme la patinoire qui certai-
nement à cause du beau temps ne réalisera pas une belle saison. 
L’espace forme et l’espace bien être sont dans la moyenne des 
années précédentes. Les navettes, qui circulent toute la saison 
d’hiver transportent jusqu’à 230 000 personnes sur une ampli-
tude horaire de 8h00 à 23h00, 7 jours sur 7.
Certains équipements vieillissent et la commune a décidé d’in-
vestir dans un plan pluriannuel d’investissement. Ces travaux de 
rénovation, qui sont importants sont le gage d’une qualité que 
l’on souhaite offrir à nos clients.

il faut noter que les équipements gérés par l’OMt font 
l’objet de beaucoup d’attention. La Mairie a mis en place 
une politique d’investissement ambitieuse dans le but d’offrir un 
service de qualité à ses habitants, ses clients et de réduire les 
déficits comme le montre le tableau ci-dessous :

1 – Patinoire : en 2017, les dépenses sont estimées à  
499 300 € et les recettes à 214 000 €; le déficit devrait être de 
-285 300 € contre -334 133 € en 2015.

2 – Centre aquatique : en 2017, les dépenses sont estimées 
à 827 300 € et les recettes à 638 000 €; le déficit devrait être de 
-189 300 € contre -244 666 € en 2015. 

3 – espace (ex piscine) des Bains : en 2017, les dépenses 
sont estimées à 46 700 € et les recettes à 24 000 €; le déficit 
devrait être de -22 700 € contre – 58 871 € en 2014 (date à  
laquelle la piscine était encore en activité)

4 – fitness : en 2017, les dépenses sont estimées à  180 500 € 
et les recettes à 110 000 €; le déficit devrait être de -70 500 € soit 
un déficit stable ces 3 dernières années. 

5 – Mille Pattes : en 2017, les dépenses sont estimées à  
27 500 € et les recettes à 20 000 €; le déficit devrait être de  
-7500 €, soit un déficit stable depuis ces 3 dernières années.

6 – lo Petiots : en 2017, les dépenses sont estimées à  58 000 
€. L’OMT sous-traite ce service et ne perçoit pas de recettes.

7 – Colline des Bains : en 2017, les dépenses sont estimées 
à 247 000 € et les recettes à 296 000 €, le résultat devrait être 
bénéficiaire de 49 000 € contre un déficit de -104 620 € en 2014, 
suite à un hiver où la neige n’avait pas été au rendez vous. 

8 – site Nordique Bois Barbu : en 2017, les dépenses sont 
estimées à 148 000 € et les recettes à 136 000 €; le déficit devrait 
être de -12 000 € contre – 91 458 € en 2016, suite à un hiver où 
le site n’avait ouvert que 12 jours.

Pour 2017, la subvention d’équilibre apportée par la 
collectivité devrait être de 645 300 €. le réseau de 
chaleur qui dessert l’ensemble des équipements parti-
cipera à diminuer les déficits, la part du budget “chauf-
fage” étant la plus lourde.

masters  
de patinaGe
le patinage de haut-niveau  
s’est invité sur la patinoire  
de villard de lans lors des Masters 
de patinage les 6, 7 et 8 octobre 
derniers. Une occasion unique d’ouvrir 
la saison de patinage et de découvrir, 
via le lancement de saison, la crème des 
patineurs tricolores. Ce sont d’ailleurs 
Gabriella Papadakis et Guillaume 
Cizeron, champions du monde en titre  
de danse sur glace, qui ont choisi  
les Masters de Villard de Lans,  
pour dévoiler pour la première fois,  
leurs nouveaux programmes…  
perle de performance !  
C’est sans réelle surprise qu’ils ont pris 
la tête des Masters vendredi soir,  
à l’issue des programmes courts.

chamPions  
fêtés
Médaillés confirmés ou espoirs, 
ils sont une vingtaine d’athlètes 
du Plateau à évoluer sur les circuits 
internationaux et à porter haut les 
couleurs de Villard de Lans, d’Autrans-
Méaudre, de Lans en Vercors 
et du Vercors. Robin Duvillard, 
Simon Fourcade, Ludovic Guillot-Diat 
Anaïs Chevalier, Marie Dorin-Habert, 
Maurice Manificat, Jean-Guillaume 
Béatrix, Clément Arnault, et bien 
d’autres s’étaient donnés rendez-vous 
à Autrans avec leur public 
pour fêter la fin de leur saison 
et leurs bons résultats le 8 avril dernier. 
Véritables ambassadeurs sportifs, 
ces grands noms du sport, de par leurs 
prouesses et leurs valeurs contribuent 
à la notoriété et au rayonnement 
du territoire.

Christophe Engrand, président de la commission économie, tourisme, de la 
montagne, de la forêt et de l’agriculture au Département de l’Isère, Olivier Pons, 
parrain 2017 de la Fête de la Coquille St-Jacques et Luc Magnin, adjoint aux finances.

Pôle equipements
Résultat prévisionnel en €uros par services pour l’exercice 

2017
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Plus de 25 m€ Votés en 2017

RéPARTITION DES BUDGETS 2017  
FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT

25 756 232,56 €

un endettement / habitant
en baisse

2008 2013 2015

2
4
1
1
 €

 

1
9
5
7
 €

 

1
7
3
1
 €

 

2016

1
5
4
1
 €

 

2017

1
3
8
3
 €

 

L’Etat a baissé ses dotations de manière 
brutale et importante. Villard a aussi perdu 
son statut de chef-lieu de canton et les 
dotations qui y étaient attachées. 
Le manque  à “gagner” de la part de l’Etat 
est d’1 million d’euros, soit  l’équivalent 
d’une augmentation de 14 % des impôts ! 
Les efforts consentis depuis 2015 et ceux 
à venir en 2017 totalisent une somme de 

840 000 €. Il reste donc 160 000 € à trou-
ver. Deux options possibles  : augmenter 
les impôts d’environ 4% sur les contri-
buables ou demander plus d’efforts aux 
usagers. 
Après plusieurs réunions publiques pour 
présenter  la situation, le public attentif  et 
responsable dans ses propos s’est pro-
noncé pour la non augmentation des 

impôts et pour l’adhésion à davan-
tage d’efforts de la part de l’usa-
ger. C’est cette politique que nous 
poursuivons en 2017 et le vote des 
budgets 2017 a eu lieu le 23 mars 
avec l’abstention de l’opposition in-
diquant en explication de vote, pré-
férer une hausse des impôts.

TAXE SUR L’éLECTRICITé :  
UN TRIPLE CHOIX POUR  UNE POLITIQUE GLOBALE  
DE RéNOVATION éNERGéTIQUE DES BâTIMENTS

les faits marQuants

PourQuoi aVoir choisi une taxe Plutôt 
Qu’une hausse d’imPôt? 
D’abord les villardiens ont clairement dit leur préférence pour une taxe.
Ensuite contrairement à  l’impôt, la taxe sera payée par tous, les 
usagers privés et publics,  comme la commune qui gère 45 000 m2 
de bâtiments !
Les montants (150K€ environ) issus de la taxe seront consacrés 
à la rénovation des bâtiments communaux, très énergétivores 
(Coupole, école, équipements sportifs) ! La taxe sur l’électricité 
est appliquée avec un coefficient multiplicateur de 8,5 sur les 
tarifs de base : impact annuel estimé pour un ménage (tarif bleu 
avec consommation moyenne 6,3MWh /an) environ 3 €/mois.

3 raisons ont guidé notre décision
- Entretenir le patrimoine communal gigantesque ( 45 000 m2)
- S’aligner sur les autres communes du Plateau
- Absorber la perte des dotations de l’Etat. 
1) La commune doit encore absorber la perte de 1 million € de 
dotations de l’Etat.

2) Villard de Lans était la seule commune du Plateau à ne pas 
avoir institué la taxe sur l’électricité et à ne pas être subven-
tionnée pour ses équipements électriques. La bonification ob-
tenue grâce à la taxe permettra le renforcement et l’extension 
des réseaux, suite aux travaux du réseau de chaleur et dans les 
hameaux à l’avenir. 

3) Nos équipements sportifs et touristiques (patinoire, centre 
aquatique, tennis couverts ) sont à bout de souffle. Ces der-
niers ont été très peu entretenus depuis leur création, les man-
datures successives, tout au moins celles qui le pouvaient, pré-
férant construire du neuf plutôt que de rénover l’existant. A part 
le gymnase, construit par le Département et co-financé par la 
commune et la Région, nous avons pris le contre-pied de cette 
politique. Notre stratégie vise à requalifier l’existant et à lui don-
ner une seconde vie. C’est ainsi que nous avons rénové le Rex 
en ressuscitant la salle de spectacle. Et c’est ce que nous ferons 
en “réveillant” le château assoupi depuis 1997. Parce qu’ils sont 
déterminants dans notre politique de diversification touristique 
et dans la qualité de vie des habitants, les rénover ne suffira 
plus. Malgré l’effort financier conséquent depuis notre élection 
(près de 4,6 M € leur ont été consacrés depuis 2008, cf p. 13), 
nous savons que nous devons aller plus loin et les repenser. Et 
cela avec la CCMV car comme l’a souligné la CRC (Chambre 
Régionale des Comptes) ils ne sont utilisés qu’à 17% par les 
Villardiens.

SéPARATION DES BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT
Elle s’est imposée suite :
- à un double contexte législatif : la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) prévoit le transfert de la 
compétence de l’assainissement à la Communauté de Communes du Massif du Vercors (CCMV) pour le 1er janvier 2018. 
La CCMV exerce déjà pour partie cette compétence (collectifs principaux et station d’épuration). Le budget “eau et assainissement” 
devait donc être supprimé et remplacé par 2 budgets distincts “eau” et “assainissement”.
La loi impose également l’affectation des travaux liés aux eaux pluviales au budget principal pour un financement par le contribuable 
(et donc l’impôt) et non plus par l’usager (budget annexe et redevance).
- à un nécessaire toilettage du contrat d’affermage, passé en 1990 avec Véolia : ce dernier prévoyait une clause de révision 
de prix, fixée en 2017 au plus tard et doit intégrer de nouveaux réseaux.
- aux remarques de la chambre régionale des comptes qui nous encourage à séparer ces deux budgets pour être totale-
ment transparent vis-à-vis de l’usager.
Une prochaine commission des finances se réunira pour déterminer les nouveaux abonnements.

la taxe renforcera notre PolitiQue de soutien à la rénoVation énergétiQue des 
logements. 
Nous poursuivrons notre politique d’énergies alternatives (construction du réseau de chaleur à bois énergie, subvention pour l’achat 
d’un poêle à bois après les audits énergétiques des Balcons et des Glovettes). Nous aiderons les habitants des logements sociaux 
à supporter la hausse de leurs loyers du fait de travaux de rénovation. Ainsi le CCAS a voté 7500 € versés à l’OPAC afin d’absorber 
une partie de la hausse de loyer de la 1re année liée aux travaux d’isolation thermique à l’Essarton. Enfin nous étudierons des aides 
à l’isolation des logements privés. 

A compter du 1/01/2017 la taxe communale sur l’électricité sera mise en oeuvre.

1 millions d’euros  
de dotations de l’état 

supprimées  
(entre 2015 et 2017)

2015 2016 2017

5% de réduction du train de vie de 
la commune sans diminuer la qua-
lité des services rendus avec une 
baisse des frais liés aux moyens généraux

-5%

2017

Pas de hausse 
d’impôts

0%

2016

€€

+3€



social/Jeunesse/
associations : 1 498 483€
L’école regroupe 17 classes et 435 élèves. 
Outre le maintien de la gratuité des activités 
des rythmes scolaires pour permettre aux 
familles de concilier vies familiale et profes-
sionnelle, 130 000 € seront consacrés à la 
rénovation des fenêtres pour une meilleure 
isolation phonique et thermique.
Une enveloppe de 375 000 € a été votée, 
permettant ainsi aux associations de voir 
leur subvention stabilisée. 
Le budget du CCAS a été maintenu à 
77  215 €. La commune s’est fortement 
mobilisée auprès du département pour inci-
ter l’OPAC à faire des travaux dans les loge-
ments. 831 154 € seront consentis à l’Es-
sarton, après  1 955 564 € aux Beaumonts.

Vie Quotidienne : 3 432 785€
La création du réseau de chaleur offre 
l’opportunité d’intervenir pour améliorer les 
réseaux et aménager les rues traversées, 
comme cette année pour la rue du docteur 
Lefrançois.

Les gendarmes participent, aux côtés de la 
police municipale, au maintien de la sécurité 
dans la commune. Après des travaux dans 
leurs logements pour leurs familles, d’autres 
seront réalisés dans leurs bureaux et pour 
l’accueil du public. La CCMV y participe à 
hauteur du tiers de la dépense (coût total  
300 000 €).

tourisme/culture et 
Patrimoine/urBanisme : 
8 953 348€
4,5 Millions d’euros sont consacrés au 
budget de l’OMT (Office Municipal du Tou-
risme) qui gère tous les équipements spor-
tifs et touristiques. Nombre d’évènementiels 
seront portés par l’OMT comme Vélo Vert 
Festival.  2017 verra le lancement du projet 
du “Parc et Château”. 

serVices généraux : 
5 188 580€ 
Emprunts, taxes foncières de la commune, 
rémunération du personnel administratif, 
fluides, etc...

enVironnement/forêt :  
4 401 591€
Le budget du réseau de chaleur s’élève 
à 2 152  230,10 € et celui de la forêt à 
544 338,61 €. Ce dernier budget rapporte 
150 000 € au budget principal. 
Les travaux du réseau de chaleur repren-
dront le 3 avril 2017 pour s’achever le 30 juin 
2017. Les quartiers suivants seront concer-
nés : l’avenue du Général de Gaulle, de la 
place du marché au bâtiment des pupilles 
de l’air; l’avenue Nobécourt de l’hôtel Chris-
tiania au chemin des Bartavelles jusqu’au 
bâtiment de l’IME les Violettes.
La commune met un point d’honneur à la 
propreté et au fleurissement, essentiels à la 
qualité de vie et à l’attractivité touristique et 
y consacre des équipes techniques consé-
quentes.
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Budgets 2017 decrYPtés :   
ce Qui est PréVu de faire  

Pour Vous
BUDGETS CONSOLIDéS ET PAR THèMES

Budget PrinciPal 2017 decrYPté :  
ce Qui est PréVu de faire Pour Vous  

en inVestissement 
3 106 672 € VOTéS POUR 2017

traVaux réalisés dans la rénoVation des éQuiPements sPortifs entre 2001 et 2017

Entretien de Patrimoine : fenêtres école élémen-
taire, Beffroi Maison du Patrimoine, préparateur 
d’eau chaude et fenêtres à la Coupole, entretien 
du patrimoine.

Equipements touristiques et sportifs : Espace loi-
sirs, tennis couverts, patinoire (déshumidification, 
vestiaires, gradins,…), toilettes P1, Refuge de la 
Glisse.

Vie quotidienne : acquisition foncière à côté du 
Rex, travaux rue du docteur Lefrançois, fraise à 
neige, bibliothèque J. Lamoure (dernier verse-
ment), balayeuse avec bac de ramassage, renou-
vellement matériel roulant, matériel informatique, 
robot avec sa station d’accueil et son alimenta-
tion.

Parc et Château 

Gendarmerie sécurité

2001-2007= 1,7 M€

2008-2017= 4,6 M€

Pour mémoire et en plus des 4,6 M€ =  
rénovation Rex = 1,850 M€

Toilettes P1 - 150 000 €

Patinoire (déshu, vestiaires, gradins…) 500 000 €

Espaces loisirs 270 000 €
Refuge de la Glisse 130 000 €

Tennis couverts 400 000 €

Entretien de 
patrimoine
384 000 €

Gendarmerie 
Sécurité

 300 000 €

Parc et Château 
509 604,98 €

Vie quotidienne 
463 067,07 €

Equipements touristiques et sportifs 
1 450 000 €

(voir répartition ci-dessous)

Répartition des 1,4 M€ votés en 2017 pour la rénovation des équipements 
(financé en partie par la taxe sur l’électricité)



a tout juste 62 ans, serge Bonnet est un jeune retraité 
de l’agriculture. Un monde dont il ne s’est jamais lassé. Installé 
depuis plus de 30 ans, il connaissait pourtant la vie de la ferme 
bien avant… “J’ai officiellement repris la ferme familiale, ses 25 
vaches laitières et ses 30 hectares de terre en 1982 vers 26 ans. 
Auparavant je faisais du contrôle laitier à mi-temps, le reste du 
temps était consacré à aider mon père sur l’exploitation.” 

Une ferme et un métier qu’il connaissait presque par cœur tant 
ce passionné y passait toute son énergie ! “Vous savez même 
lorsque l’on est enfant on ne reste jamais les bras croisés dans 
une ferme. Et le pire, c’est que l’on s’en amuse” en sourit-il. 
Adolescent, à la fin de son année de troisième, pas question pour 
lui de poursuivre des études éloignées du monde qui l’entoure. 
La Savoie et le bac professionnel agricole de la Motte Servolex lui 
ouvrent la voie vers le diplôme de technicien agricole. “Très jeune 
déjà, j’ai toujours eu en ligne de mire la volonté de reprendre 
l’activité de la ferme familiale.”  
Mais qu’est-ce qui motive Serge Bonnet ? “Produire du bon lait, 
tout simplement !” Mais Serge Bonnet ne s’arrête pas là… Tour 
à tour, président cantonal des jeunes agriculteurs de 1980 à 
1985 et président du syndicat agricole de Villard de Lans plus de 
20  ans durant, Serge ne fait pas dans la demi mesure et s’inves-
tit corps et âme dans la vie agricole. 
“ Mon père avait lui-même des responsabilités. Cela fait partie 
de mes valeurs de m’impliquer dans la vie locale et de participer 
au développement de l’agriculture. Nous sommes tous acteurs 

des changements du monde dans lequel nous évoluons.  Il était 
essentiel que je sorte de mon exploitation et que je comprenne 
mon territoire pour mieux le protéger.” Une vie professionnelle 
durant laquelle les heures ne se comptent plus. “Il est d’usage de 
démarrer la journée à 5h du matin pour terminer vers 20 heures 
et ce durant autant de jours que comptent notre calendrier ! Ce 
ne peut être qu’un métier passion.” Et pour Serge, la flamme 
n’est pas prête de s’éteindre. 

Aujourd’hui, plusieurs mois se sont écoulés depuis la prise offi-
cielle de sa retraite et pourtant… “Arrêter une exploitation n’est 
pas si simple. Le volet administratif est encore bien présent. D’un 
point de vue matériel, la facilité aurait été de cesser l’exploitation 
et de tout vendre à des privés pour de l’immobilier.” Mais Serge 
ne s’éloigne pas de ses valeurs… «Nous avons la chance d’avoir 
la coopérative Vercors Lait qui reste le moteur de l’agriculture du 
Plateau et des élus qui les soutiennent. Nous n’avons pas le droit 
de faire n’importe quoi. Il me semble qu’il faut un minimum d’ex-
ploitations sur une commune pour que vive l’agriculture notam-
ment dans les hameaux. Je suis sincèrement heureux que notre 
ferme ait séduit David Naudon et sa famille. J’ai vraiment envie 
que ça marche pour lui qui s’est lancé à la Bonnetière comme 
éleveur de caprins.” 

Et lorsqu’on lui demande comment il voit sa retraite, Serge 
répond simplement “maintenant que j’ai plus de temps, je suis 
toujours disponible pour défendre l’agriculture !”

Conformément aux orientations 
fixées dans le Plu de 2013, Villard de 
Lans développe une production de loge-
ments qui obéit à 4 défis :

1 assurer une production de loge-
ments neufs susceptibles de déve-
lopper une population permanente pour 
assurer le maintien des services publics 
(les écoles notamment, ...)
2 assurer une offre de logements 
en lien avec les besoins en dévelop-
pement économique (pour les actifs du 
Plateau, pour une offre de lits touristiques 
marchands)
3 Garantir une offre de logements 
accessibles aux actifs résidents et tra-
vaillant sur la commune.
4 encourager cette offre dans le 
cadre de la transition énergétique 
et plus particulièrement par la rénovation 
thermique des constructions et l’adoption 
d’énergies renouvelables.

Pour cela l’objectif chiffré est de 55 loge-
ments par an. Cet objectif est fixé dans 
les documents supérieurs (Charte de 
développement de 2008 et le Plan Local 
de l’Habitat de 2008). 

Depuis 10 années, la production de loge-
ments reste inférieure à l’objectif. En effet, 
entre 2008 et 2016, la création de loge-
ments a  été d’environ 30 logements par 
an.
A ce jour, pour atteindre les objectifs, les 
projets en cours se déclinent au travers de 
plusieurs opérations et selon différentes 
modalités :
- La réhabilitation de l’existant (l’Eterlou, le 
Clos margot, la Fauge, la Ville de Meaux, 
la maison Orcet à Font Noir notamment),

- La réhabilitation des hébergements tou-
ristiques en lits marchands (le Splendide, 
les Bruyères, ou encore le Galaxie)
- La création de logements en accession 
maîtrisée, par la négociation au travers de 
différentes opérations immobilières pri-
vées (environ 10 logements sont d’ores et 
déjà identifiés). 
Deux opérations, sur des terrains com-
munaux dans le centre-ville et à la Combe 
Pourouze, offriront environ 18 logements 
à destination des ménages locaux. 
L’acquisition de ces logements sera prio-
ritairement proposée aux habitants du 
territoire intercommunal sous condition de 
revenus et avec un prix plancher.
A cela s’ajoute, une offre  de logements 
sur l’opération située en centre-ville ciblée 
pour les séniors. En effet environ 6 à 7 
logements pourront être proposés avec 
un “pack senior” sans supplément par 
rapport au prix de vente initial. 
Seront également produits 8 logements 
locatifs sociaux pour se rapprocher des 
objectifs du PLH (Programme Local de 
l’Habitat). 
Une offre toujours plus sensible à la transi-
tion énergétique grâce à la mobilisation de 
nouveaux  outils :
Le Plan local d’Urbanisme impose pour 
toute opération supérieure à 1000 m² de 
surface plancher ou sur un tènement fon-
cier supérieur à 0.5 hectare à produire au 
moins 50 % d’eau chaude sanitaire et de 
chauffage en énergie renouvelable. Cela 
force les promoteurs à innover pour pro-
duire des bâtiments de qualité en terme 
énergétique et à mettre en œuvre des dis-
positifs combinés (solaire, bois énergie, 
photovoltaïque, électricité verte). 
Enfin, partout où cela est possible nous 
encourageons le raccordement au réseau 
de chaleur Bois énergie. 
Ainsi, notre action vise bien à répondre 
aux différentes demandes des Villardiens. 
Cette politique à trois dimensions (sociale, 
économique et écologique) permettra à 
terme de renforcer la position de Villard de 
Lans sur les quatre montagnes et l’attrac-
tivité globale du territoire.

Serge Chalier, Adjoint au Maire
en charge de l’urbanisme

Production de logements : 
quatre défis à reLeVer …
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SERGE Bonnet

améliorer
L’adressaGe

cimetière et
ConCessions

Pour améliorer l’accès aux services  
de secours, permettre des livraisons 
plus rapides et faciliter la vie  
de ses concitoyens, la commune 
s’est engagée dans l’amélioration 
de l’adressage. Donner un numéro 
à chaque habitation et un nom à 
chaque voie de la commune est tout 
aussi important pour la municipalité, 
que pour les habitants et La Poste. 
éléments d’identité sociale,  
l’adresse est le lien indispensable 
permettant à une personne 
physique ou morale de joindre son 
correspondant sans difficulté ni retard.  
C’est pourquoi, afin que chacun 
dispose d’une adresse complète  
et d’une accessibilité homogène,  
la commune s’est rapprochée  
des services de La Poste pour  
qu’elle l’accompagne dans  
cette démarche qui vise à améliorer  
et faciliter le service public.  
La population sera également 
amenée à participer à ce projet. 
Une information plus détaillée sera 
communiquée ultérieurement. 

un état des lieux a été effectué 
récemment dans le cimetière 
communal. Il a été constaté  
qu’un nombre important de 
concessions n’était plus  
entretenu par les familles.  
Pour des raisons tenant au  
bon ordre et à la décence  
du cimetière, il s’avère  
nécessaire d’engager  
une procédure pour remédier  
à cette situation, conformément  
aux articles L. 2223-17 et L.2223-18 
du code Général des Collectivités 
Territoriales. Nous vous informons  
que la liste des concessions visées  
par cette procédure est tenue  
à l’entrée du cimetière ainsi  
qu’à l’entrée de la Mairie.
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Réhabilitation en appartements de 
l’ancien hôtel l’Eterlou.



rendez-vous incontournable pour 
l’ensemble de la filière lait du 
vercors et pour la production du Bleu 
du Vercors Sassenage, l’assemblée 
générale de la coopérative Vercors Lait 
s’est tenue le 3 février dernier à Autrans. 
Cette séance, présidée par Paul Faure, a 
notamment  permis de faire le point chif-
fré sur les résultats annuels de la coopé-
rative. “Du chemin a été parcouru depuis 
la première assemblée générale en 2004 ! 
Vercors Lait a su évoluer et s’adapter à sa 
clientèle. Je pense notamment aux trois 
points de vente directe qui correspondent 
à plus de 20% de ce que l’on fabrique. 
Nous avons également aujourd’hui près 
de 400 clients qu’ils soient grossistes, 
restaurateurs, ou partie prenante de la 
grande distribution. Avec la variété de 
nos fromages fabriqués, nous pouvons 
présenter un panel de produits attractifs 
à nos clients. Aujourd’hui, tous les indica-
teurs sont au vert même si nous devons 
rester vigilants. Dans un contexte difficile 
avec une fluctuation du prix du lait, nous 
travaillons toujours prudemment et les 
objectifs fixés en 2016 ont été tenus et 
même dépassés.» On note une belle pro-
gression de la vente du Bleu du Vercors 

Sassenage qui a gagné près de 10 %. 
600 tonnes de fromages ont été fabri-
quées dont 310 tonnes de Bleu. A noter 
également la belle progression des ventes 
Bio qui aujourd’hui ont une part non négli-
geable dans le chiffre d’affaire de Vercors 
Lait. Si les chiffres parlent d’eux-mêmes, 
Paul Faure rappelle combien le soutien de 

l’ensemble du territoire est indispensable. 
“Tout le monde a besoin de tout le monde 
dans le Vercors. Aujourd’hui, on sent bien 
que les acteurs du tourisme, les élus, 
les socio-professionnels marchent dans 
le même sens pour que notre territoire 
avance. C’est cette démarche collective 
qui nous ouvre les portes de la réussite.”
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Vercors lait, 
une affaire qui MarChe ! 

salon des 
entreprises

BiBliothèQue 
GeorGes pereC

depuis 2010, la Communauté 
de Communes du Massif du 
vercors apporte son soutien  
aux entreprises de proximité dans  
le but de favoriser le développement 
économique du territoire.  
Le salon des entreprises, organisé 
tous les deux ans, s’inscrit dans cette 
perspective. Lors de l’édition 2016 
du 8 octobre dernier, 400 visiteurs 
se sont déplacés à Villard de Lans 
pour rencontrer les 40 entreprises 
présentes. Issus de secteurs  
variés, de l’artisanat au bâtiment  
en passant par la communication,  
les entrepreneurs se sont réunis 
autour de “L’énergie au quotidien”. 
Claire Bourbonnaud, en charge  
de l’organisation du salon, souligne 
avec enthousiasme l’implication  
active des entrepreneurs autour  
de ce thème : “Placée sous le signe 
du partage, cette journée permet 
aux entrepreneurs d’échanger  
avec les visiteurs mais aussi  
entre eux”. Une belle occasion  
de valoriser les initiatives locales !

en quête de la dernière  
sortie littéraire ou d’un 
classique de Molière ? 
La bibliothèque municipale Georges 
Perec vous ouvre ses portes toute 
l’année. Un large choix de romans, 
BD, revues et documentaires vous 
attend, ainsi qu’un espace multimédia 
composé d’une riche sélection de 
CD et DVD. La bibliothèque possède 
également un accès internet mis 
à disposition des abonnés sur 
réservation. Petits et grands, consultez 
sur place ou empruntez vos coups 
de cœur pour en profiter à la maison ! 
Alexandra et Aline vous accueillent 
désormais tous les mercredis, 
vendredis et samedis de 14h à 18h30.
La bibliothèque de Villard de Lans 
travaille en lien avec la tête de réseau 
qui est intercommunale.

Personnes inhumées 
au CiMetière de ViLLard
- CHAVOIX Henri – 99 ans
 Décédé le 26 septembre 2016 à Paris 
  Inhumé le 3 octobre 2016
- BANDELIER Louis – 91 ans
 Décédé le 15 novembre 2016 à Grenoble  
 Inhumé le 18 novembre 2016
- EYMARD Josette épouse MENTHON – 81 ans
 Décédé le 09 novembre 2016 à Le Cannet  
 Inhumée le 17 décembre 2016
- PERRIN Andrée épouse MASSIANI – 93 ans
 Décédée le 21 décembre 2016 à Grenoble 
 Inhumée le 26 décembre 2016
- MATHERON Jean – 85 ans
 Décédé le 21 décembre 2016 à Lunel  
 Inhumé le 23 décembre 2016
- RODDE Jeanne veuve SCHARWATT – 96 ans
 Décédée le 21 janvier 2017 à Bourgvilain  
 Inhumée le 26 janvier 2017
- ROLLAND Monique veuve THUPINIER – 88 ans
 Décédée le 24 février 2017 à Tourrette-Levens  
 Inhumée le 03 mars 2017 

30 sept. REVERSAT Louna
03 oct. GUERIPEL Ambre
13 nov. LANCE Isaac, Esteban, Lucas
17 nov. HONORAT Julian
22 nov. BOEYKENS Issam, Abdelmalik
21 déc. GARGUILO Romain, Marcel, Salvatore
27 déc.  GAILLARD Mila
3 janv. 2017 ISELé Jonah, Alexis, Kevin
5 janv. CARON Tilio, Jacques
5 janv. VASSIEUX Margot, Juliette
20janv. MORELLO Livio, Arsène
03 fév. BERNARD Albin, Mansis
19 év. DOTTONI Moïra, Juliette
20 év. RAVIX Timothé
05 mars ALCALAY Thiméo, Michel, Denis
05 mars BOBILLET PESENTI Mélanie
23 mars FOURCADE Inès, Aude
23 mars SIMONNEAU Paul, Alex, Henry

naissances 

22 oct. MAZAN Jean-Yves et FANTO Monica
9 fév. 2017 FONTAINE Jean-Michel et DESHAYES  
 Marie-Françoise
15 fév. GIRDAL Christophe et PLADYS Cindy
4 mars QUINTIERI Romain et GRANGETTE Aurore

mariages

28 sept. BONNET Madeleine veuve DODOS (97 ans)
29 sept. ROGER Colette veuve GOLLER (80 ans)
29 oct. GUIGON Gabrielle veuve CAVAILLON (89 ans)
1 nov. AGENIN Françoise (67 ans)
18 nov. BOSSAN Solange veuve WEISER (94 ans)
23 nov. VALLON Jean (79 ans)
26 nov. FAURE Maurice (88 ans)
4 déc. GIRARD-CARRABIN Lucienne  
 veuve REPELLIN (98 ans)
5 déc. RAVAUTE Marielle veuve VALENTIN (67 ans)
19 déc. KRAINSKI Zygmunt (63 ans)
5 janv. DUMONT Yvette veuve BOMBAERS (83 ans)
9 janv. GENETTE Claude (68 ans)
17 janv. REPELLIN Andrée veuve GUILLOT-PATRIQUE  
 (96 ans)
30 janv. BOSSAN Yvette veuve GIRAUD (92 ans)
3 fév. BONNET Maurice (80 ans)
5 fév. CARMINATI Michel (75 ans)
26 fév. REYNAUD Bernard (69 ans)
7 mars POUTEIL-NOBLE Jean-Denis (68 ans)
13 mars CHAMFRAULT Rolande veuve DUPUY (91 ans)
19 mars BERTHOIN Alain (64 ans)
31 mars CADY Odette née PESENTI (80 ans)
3 avril MARTIN Renée née PACINI (81 ans)

décès

tout apiculteur est tenu de décla-
rer chaque année les colonies 
d’abeilles dont il est propriétaire ou 
détenteur, en précisant notamment leur 
nombre et leurs emplacements. Toutes les 
colonies sont à déclarer, quelle que soit 
leur taille (en ruches, ruchettes, ruchettes 
de fécondation/nuclei). Cette déclaration 
concourt à une meilleure connaissance 
du cheptel français et participe à la ges-
tion sanitaire du cheptel apicole français, 
notamment face à la menace que repré-
sente le parasite Aethina tumida. Cette 
obligation concerne tout détenteur de 
ruchers : particulier, groupement, associa-
tion, entreprise ou agriculteur, producteur 
de miel, d’essaims, de reines, et d’autres 
produits de la ruche... La déclaration des 

ruchers est obligatoire entre le 1er sep-
tembre et le 31 décembre. Elle est à réa-
liser en ligne. Cette nouvelle procédure 
simplifiée remplace Télérucher et permet 
l’obtention d’un récépissé de façon immé-
diate. Elle se fait directement sans login 
ni mot de passe. Cette procédure per-
met également aux nouveaux apiculteurs 
d’obtenir leur numéro d’apiculteur (NAPI) 
de façon immédiate.

Les apiculteurs ne disposant pas d’accès 
à internet peuvent toujours réaliser une 
déclaration de ruches avec le formulaire 
Cerfa 13995*04. Le délai d’obtention d’un 
récépissé de déclaration de ruches est 
d’environ 2 mois à compter de la récep-
tion du formulaire par l’administration. 

n’ouBliez Pas  
de déCLarer Vos ruChes !
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la chroniQue de L’opposition

Nous sommes souvent d’accord sur les constats de 
difficultés auxquelles doit faire face notre commune 
aujourd’hui : fragilisation de son économie touristique, 
détérioration de son image due à un déficit d’enneigement, 
vieillissement et inadaptation de son parc immobilier de loisirs, 
saisons courtes… Nous ne sommes plus d’accord sur  
la réponse apportée par les projets de l’équipe municipale.  
Sans risquer de se tromper, on peut dire que l’inspiration n’est 
pas la qualité qui s’impose dans les orientations prises.  
Les projets de la seconde mandature sont désormais lancés : 
aménagement du parc avec construction d’appartements  
sur la partie basse, rénovation du “Château” pour y déplacer 
l’Office du Tourisme, déménagement du Casino à la place  
de l’Office du Tourisme actuel.

Cette stratégie du déménagement n’est pas  
à la hauteur des enjeux et nous fait perdre du temps.  
Le monde change vite. La saison d’hiver 2016-2017 saisit  
nos consciences. Nous avons besoin d’une stratégie  
de renforcement moderne, plus inspirée. 

Nous sommes totalement opposés au déménagement 
du Casino dans les locaux de l’Office du tourisme,  
l’un des meilleurs emplacements de la station, avec en prime un 
loyer non revalorisé et bloqué. Ce déménagement résout  
le problème de visibilité de l’établissement de jeux et  
de son restaurant, mais ne résout pas les problèmes de Villard.  
Au contraire, il impacte l’image de la station en l’éloignant  
un peu plus de son caractère montagnard, sportif et familial.
Quant au déménagement de l’Office du Tourisme, qui gêne-
t-il là où il est depuis les Jeux Olympiques de 1968, à l’entrée 
principale du village, à l’arrivée des cars et à proximité  
d’un grand parking ? Ce déplacement est une réponse  
à un problème qui n’existe pas. Certes, ce jeu de chaises 
musicales permet de meubler le “Château”.
En soi, l’opération de réhabilitation du parc et de son bâtiment 
apportera de la qualité au centre bourg et donnera de la valeur 
au village. Cependant, aussi belle soit-elle, cette opération n’est 
pas le carburant d’une stratégie de renforcement économique.
Les études sur le devenir des stations de moyenne montagne 
convergent : il faut renforcer nos équipements et diversifier 
l’offre touristique autour de nos pôles forts. Dans ce débat, le 
directeur du Syndicat National des Téléphériques de France 
résumait en 2008 la problématique par une phrase devenue 
célèbre : “Le ‘tout ski’ est peut-être fini. Mais sans le ski, tout 
est fini”. C’est l’activité ski qui génère le plus d’emplois  
et soutient la fréquentation des stations.  
Pionnière il y a 30 ans, la SEVLC a su innover tôt dans la neige 
de culture. Que serions-nous si elle ne l’avait pas fait ?

Aussi controversés furent-ils sur leurs coûts, André Ravix et 
Marcel Bonnard ont doté Villard d’une grande patinoire et 
d’un centre aquatique qui ont renforcé pendant des décennies 
l’offre de la station. Aujourd’hui ces équipements, en particulier 
le centre aquatique, réclament une refonte de leur structure, 
une évolution de leur produit. Pour l’instant une enveloppe de 
500000€ pour travaux urgents est allouée à ces équipements 
en attendant des études pour définir ce qu’il faut faire.  
En attendant, des études…
Il y a 10 ans, Jean-Pierre Bouvier a réalisé ce qu’aucune station 
française n’avait imaginé : un site ludique de luge.  
Aussi dénigré fut-il dans toutes ses dimensions, ce site est l’un 
des pôles majeurs d’attractivité de la station. Aujourd’hui cet 
équipement a besoin de sécuriser son enneigement et de vivre 
au-delà de l’hiver.

On associe souvent les équipements importants  
à des Maires, même si c’est le résultat d’un travail d’équipe. 
Qui a envie d’associer son nom à l’implantation du casino  
en lieu et place de l’Office du Tourisme qui a aussi son histoire ?  
En tous cas, pas nous.
Plutôt qu’un Office du Tourisme dans un château,  
nous aurions préféré des investissements plus structurants sur 
nos équipements, plus efficaces pour l’accueil de nos visiteurs 
et l’image de la commune, plus justes pour les habitants.

Comment être plus pertinent dans nos orientations ?  
L’innovation est un processus collectif de concertation et 
d’émulation. Prenons chaque sujet du périmètre communal 
comme autant d’atouts pour la station : revalorisation de 
l’espace loisirs, pérennisation du site de la Colline, valorisation 
du site de Bois Barbu, contenu du “Château”. Appliquons une 
méthode éprouvée en entreprise qui mise sur la confrontation 
d’expériences réelles sur un sujet pour le faire progresser.  
Il faut choisir des profils hétérogènes, tous concernés,  
avec des jeunes qui ont une vision débridée (ils sont absents, il 
faut aller les chercher) et des moins jeunes qui canalisent  
(ils sont très présents, on pourrait alléger). Stop aux études et 
au temps qui passe… Pour chaque sujet, il y a des Villardiens 
(usagers et professionnels) qui vivent les sites et sont soucieux 
de leur efficacité. Et si chacun détenait un bout des solutions 
efficaces ?

V. Beaudoing – C. Dusser – J. Ebermeyer – N. Girard-Blanc– P. 
Lebreton – J-P. Uzel http://www.lebalcondenface.fr

la chroniQue de La MaJorité

la loi Montagne a tranché : les stations classées peuvent 
conserver leur Office de Tourisme (OT), en dérogeant à la loi 
NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) qui 
impose le transfert de la compétence promotion du tourisme, et 
donc des OT, aux intercommunalités, à partir du 1er janvier 2017.
Où en sommes-nous depuis cette date sur notre territoire? A 
l’échelle 
- du massif : dès 2010, la CCMV a demandé au  Parc de porter 
la destination Vercors. Un bureau d’études travaille à sa mise en 
œuvre avec les intercommunalités du massif.
- du Plateau : l’équipe de “Vercors tourisme”, sur proposition de 
son président, rejoindra la CCMV pour continuer à faire la promo-
tion des équipements (Via Vercors, piste de ski roue..), des évè-
nementiels et travailler au développement touristique. “Vercors 
Tourisme” deviendra  “Vercors Pro”, fédérant les socio-profes-
sionnels.  
- des communes : outre réunir les 6 OT au sein d’un seul Office 
de Tourisme intercommunal (OTI), deux scénarii de coopéra-
tion entre les OT ont été proposés avec un préalable : portage 
de la destination Vercors (V) par le Parc; un impératif : la coor-
dination par le service attractivité de la CCMV dit SADA, qu’inté-
grerait Vercors Tourisme et une volonté : la solidarité avec les 
communes qui ne peuvent pas garder leur OT.

le 1er scénario proposait une organisation autour des 3 sta-
tions actuellement classées : Autrans avec Méaudre et Engins, 
Lans avec St Nizier, Villard avec Corrençon. Cette hypothèse 
respectait les collaborations existantes. Villard avait proposé de 
mutualiser du personnel pour travailler au maintien du classe-
ment des 3 stations.

le 2e scénario visait une organisation par marque : le nordique 
autour d’Autrans et l’alpin autour de Villard/Corrençon. 
Cette configuration de “marques” avait le mérite de passer d’une 
logique de structures à une logique de produits.
Finalement, quatre communes ont préféré créer un OTI. Villard 
et Corrençon gardent leur OT tout en continuant à travailler avec 
l’OTI. 

Conclusion 
Le maintien de l’OMT obéit : 

- a une contrainte : 
Le fait que la CCMV ne gère ni les domaines skiables ni les équi-
pements touristiques, oblige Villard de Lans à continuer à en faire 
la promotion via son OMT.  

- au choix de la progressivité :
Si le contexte évolue, rien n’empêchera Villard de Lans de 
rejoindre, à l’avenir l’OTI.

- a une ambition :
L’ambition est de ne pas affaiblir la forte notoriété de la marque 
“Villard de Lans” face à des stations concurrentes (isèroises ou 
savoyardes) qui ont, pour la plupart, gardé leurs OT.

L’OMT est un formidable outil d’attractivité et de développement 
économique. 
le placer au Château, au cœur de notre village-station, 
c’est le rappeler. 

La lettre Paroles d’élusaux Villardiens

Pourquoi Villard de Lans a délibéré à l’unanimité pour garder son Office de Tourisme Demain a commencé

Scénario 2 (Schéma bureau d’études Altisens)

Scénario 1 (Schéma bureau d’études Altisens)
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