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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 26 OCTOBRE 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, Jean-François GARCHERY, Marion BONNET, Nathalie GRUBAC, Pierre DEGOUMOIS, Gilles MAGNAT, 
Jean-Paul DENIS, Dominique DEMARD, Marie-Paule FROTIN, Joël PIZOT, Véronique BEAUDOING, Jean-Paul UZEL, Nadine 
GIRARD-BLANC, Chantal DUSSER, Pascal LEBRETON, Jacques EBERMEYER, 
 

ETAIENT EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Claude FERRADOU (donne pouvoir à Nicole MATER), Jacqueline 

FOUGEROUZE (donne pouvoir à Laurence BORGRAEVE) Cécile MAUVY (donne pouvoir à Eric GUILLOT), Danièle BARDON 
(donne pouvoir à Marie-Paule FROTIN), 

 

 

 

 

 
 

 

DÉCISION 
2017-010 
Un contrat pour une ligne de trésorerie, sur le budget Chaufferie bois bourg centre, est signé avec la 
banque postale pour un montant 600 000 €, pour une durée d’un an. 

 
ACTES 

Néant 
 

 
Le projet de délibération n° 1 ayant pour objet : Désignation des représentants des collèges 
professionnels à l’Office Municipal de Tourisme - Transporteurs par route et par câble est retiré de 
l’ordre du jour   

 
DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL  

 

DELIBERATION N° 1 – Budget Principal 2017 – Décision modificative n°4 

Luc MAGNIN informe des dispositions de l'article L. 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 
stipulent que des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de 
l'exercice auquel elles s'appliquent. 

 

Le Conseil Municipal doit procéder à des ajustements de crédits au Budget Principal tel que présentés en annexe 
et justifiés par : 

 

Au chapitre 011 (charges à caractère général) : + 150 000 €  
1°) + 60.000 € d’entretien et de réparation de voies et réseaux compte tenu des dépenses supplémentaires suite à 
la casse du réseau pluvial sur les rues du Vercors et du Général de Gaulle ; 
2°) + 45.000 € de maintenance supplémentaire correspondant à la régularisation du P3 dans le cadre du contrat 
d’exploitation des chaufferies communales ; 
3°) + 45.000 € pour les transports collectifs suite à l’augmentation du marché des navettes touristiques pour l’hiver 
2017. 

 
Au chapitre 65 (autres charges de gestion courante) : pour une subvention exceptionnelle de 400.000 € à 
verser à l’OMT compte tenu : 
1°) d’un besoin de 70 000 € en investissement  au budget de l’OMT pour la 1ère partie du renouvellement DATA ; 
2°) de 142 000 € de dépenses non prévues sur le BP 2017 de l’OMT (euro nordic walk : 15 000 €, masters de 
patinage : 65 000 €, dispositif sécurité vélo vert 2017 : 13 000 €, Acompte sur vélo vert 2018 payable sur décembre 
2017 : 24 000 €, spectacles du Rex : 25 000 €) ; 
3°) de régularisation sur le chapitre 012 (charges de personnel) de l’OMT pour 64 000 € ; 
4°) d’un réajustement sur prévision des recettes d’exploitation pour 124 000 €. 
 
Ces ajustements seront financés : 
 

- Pour le chapitre 011 par 150 000 € prélevés sur le virement à la section d’investissement ; 
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- Pour le chapitre 65 par 100.000 € pris sur les dépenses imprévues en fonctionnement (chapitre 022), par  
150 000 € d’économies réalisées sur le chapitre 012 (charges de personnel) et par 150 000 € prélevés sur le 
virement à la section d’investissement. 
 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité 
APPROUVE la décision modificative n°4 sur le Budget Principal 2017. 
 
Remarques : Jacques Ebermeyer s’étonne du montant de la subvention qui est accordée à l’Office Municipale du 
Tourisme, il souhaite qu’à l’avenir le budget prévisionnel de l’OMT tienne compte plus précisément des dépenses 
et des recettes. Luc Magnin lui précise qu’au moment où le budget 2017 a été fait, plusieurs évènements étaient 
encore inconnus (les Masters de Patinage), des évènements qui permettent de positionner Villard de Lans comme 
Vélo Vert (mise en place de règles de sécurité supplémentaires et versement d’un acompte pour l’édition 2018). Il 
précise que le déficit de recette en  2016 était de 236 000€, contre 124 000€ en 2017 ce qui est une progression 
notable. Jacques Ebermeyer propose alors que l’OMT prévoit une inscription de dépenses sur une ligne 
« imprévus », lui permettant ainsi plus de liberté dans le choix de ses actions. Ce à quoi Luc Magnin répond que 
toutes les décisions de dépenses sont prises de façon collégiale et en toute transparence en CoDir. Jacques 
Ebermeyer redoute le manque de créativité que cela pourrait entraîner. Véronique Beaudoing indique que le 
budget « imprévus » permettrait une prévision des besoins de diversification. 
Mme Le Maire alerte sur le fait que c’est le directeur de l’EPIC qui est l’ordonnateur. Il est donc difficile de laisser 
une enveloppe d’imprévus non fléchée. C’est bien le CoDir composé d’élus et de socio-professionnels qui doivent 
voter les dépenses après des séances de travail et d’animation. Mme le Maire explique aussi la difficulté pour 
l’EPIC d’avoir à gérer non seulement les équipements qui lui sont propres mais également les équipements 
municipaux qui sont déficitaires. Elle salue la diminution du déficit dans ces conditions.  
Chantal Dusser demande à quoi correspondent les 25 000€ rattachés au Rex, Chantal Carlioz explique que la 
gestion du Rex implique la mise en place de spectacles tout au long de l’année, le choix de représentation de 
qualité comme « Barbara ou M. Lemarchal » entraine des frais importants. Véronique Beaudoing demande si le 
montant de la subvention de l’OMT est contenue depuis plusieurs années, Luc Magnin lui répond que oui, pour 
information : le montant de la subvention couvre la masse salariale annuelle. 
Chantal Dusser demande quelles sont les raisons des départs de 3 agents de l’OMT à la veille de la saison d’hiver. 
Mme le Maire explique qu’au moins 2 départs sont liés à des raisons personnelles. Une réorganisation temporaire 
est en cours en attendant que les recrutements pour remplacement soient effectués. L’organigramme sera par 
conséquent revu. Mme le Maire ajoute qu’un plan pluriannuel d’investissements relatifs à la patinoire et au centre 
aquatique est actuellement étudié. 
 

DELIBERATION N° 2 - Budget Chaufferie Bois Bourg-Centre 2017 – Décision modificative n°3  
Luc MAGNIN informe des dispositions de l'article L. 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 
stipulent que des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de 
l'exercice auquel elles s'appliquent. 
 

1°) Pour faire suite à la délibération n° 3 du conseil municipal du 15 juin 2017 par laquelle le rapatriement des frais 
d’études au budget Chaufferie Bois a été prononcée, il convient de transférer ces frais d’études au même article 
comptable que la réalisation du bien par opérations patrimoniales (au chapitre 041) pour 82 600 €. 
 

2°) Par ailleurs, il est nécessaire d’inscrire 8 000 € supplémentaires correspondants aux intérêts et aux 
commissions de l’emprunt et de la ligne de trésorerie contractés. 
Cette somme de 8 000 € sera prise sur les dépenses d’investissement (au chapitre 21) 
 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité 
APPROUVE la décision modificative n°3 sur le Budget Chaufferie Bois Bourg-Centre 2017. 
 
Remarques : Jacques Ebermeyer demande si le budget chaufferie bois est équilibré. Luc Magnin répond que tout 
va bien, malgré le fait que la subvention prévue par l’ADEME pourrait être perçue avec retard en raison du 
contexte budgétaire national. 

 
 

DELIBERATION N°3 - Approbation du compte de gestion et du compte administratif du 

Budget Eau et Assainissement 2017  

Luc MAGNIN rappelle que le compte de gestion de l’exercice 2017 (du 1
er

 janvier au 31 mai 2017) du budget Eau 
et Assainissement établi par le Trésorier accompagné des états obligatoires doit être rapproché de la comptabilité 
communale. Sa conformité en tous points avec le compte administratif a été examinée. 
 

Vu l’état d’exécution du budget Eau et Assainissement 2017 au 31/05/2017,   
Vu la délibération n°11 du 21/09/2017 prononçant la clôture du budget Eau et Assainissement et la répartition des 
comptes au budget Eau et au budget Assainissement  
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le compte de gestion et le compte administratif du budget de l’Eau 
et Assainissement 2017. 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité, le Maire étant sorti au moment du vote, 
 

APPROUVE le compte de gestion 2017 ci-joint annexé et le compte administratif 2017 présenté comme suit : 
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EXECUTION          SOLDE D’EXECUTION au 24/08/2017      SOLDE DE CLOTURE 
                    

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 
Section d’exploitation       
Dépenses        122 304,41 €          202 197,48 €                  110 750.46 € 
Recettes          324 501,89 € 

 

Section d’investissement 
Dépenses         66 988,51 €                         48 675,66 €       337 922.86 € 
Recettes         115 664,17 €                             

                  

Excédent global : 448 673.32 €       
 

DECIDE de reporter les soldes de chaque section du budget Eau et Assainissement 2017 au budget Eau 2017 et 
au budget Assainissement 2017 selon les clés de répartition indiquées en annexe de la délibération n°11 du 
21/09/2017 comme suit : 
 

Budget Eau : 
R002 (excédent de fonctionnement) :   44 981.34 € 
R001 (excédent d’investissement)    : 213 694.30 € 
 
Budget Assainissement 
R002 (excédent de fonctionnement) : 65 769.12 € 
R001 (excédent d’investissement)   : 124 228.56 € 
 

Remarques : Jacques Ebermeyer s’interroge sur un tel excédent alors que la facture du citoyen augmente. Luc 
Magnin rappelle que seules les recettes figurent sur le budget présenté.  

 

DELIBERATION N° 4 – Budget eau 2017 – Décision modificative n°2 
Luc MAGNIN informe des dispositions de l'article L. 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 
stipulent que des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de 
l'exercice auquel elles s'appliquent. 
 

Le vote du compte administratif Eau et Assainissement 2017 fait apparaître un excédent de fonctionnement et un 
excédent d’investissement qu’il convient de reprendre au budget Eau 2017, en outre les amortissements 2017 ont 
déjà été réalisés sur le budget Eau et Assainissement 2017 et ne sont plus à prévoir sur l’exercice. 
 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité  
APPROUVE la décision modificative n°1 sur le Budget Eau 2017. 

 

DELIBERATION N° 5 – Budget assainissement 2017 – Décision modificative n°2 

Luc MAGNIN informe des dispositions de l'article L. 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 
stipulent que des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de 
l'exercice auquel elles s'appliquent. 
 

Le vote du compte administratif Eau et Assainissement 2017 fait apparaître un excédent de fonctionnement et un 
excédent d’investissement qu’il convient de reprendre au budget assainissement 2017, en outre les 
amortissements 2017 ont déjà été réalisés sur le budget Eau et Assainissement 2017 et ne sont plus à prévoir sur 
l’exercice. 
 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité  
APPROUVE la décision modificative n°2 sur le Budget Assainissement 2017. 

 

DELIBERATION N° 6 - Renforcement du système de neige de culture pour le site de ski alpin 

de la Cote 2000 - Demande de subvention au Département au titre du 

Contrat de Performances des Alpes de l’Isère - C.P.A.I. 

Luc MAGNIN signale  à l’assemblée qu’afin de renforcer le système de neige de culture du site de ski alpin de la 
Cote 2000, la SEVLC et la commune ont fait réaliser une étude de faisabilité  pour le confortement des installations 
de neige de culture. 
  

La solution retenue est : 
- L’extension du lac de la Moucherolle, situé à 1 916 m d’altitude, est envisagée, afin de pouvoir desservir 

l’ensemble des canons à neige (plus de 320) et ainsi s’affranchir des aléas climatiques ; le coût de cette 
réalisation est estimé à environ 1 000 000 € H.T., auquel il faudra défalquer la prise en charge de la 
commune voisine et les travaux réalisés par le délégataire. 

 

Cette valorisation de lieu touristique pourra se mettre en place en 2018, en lien avec la SEVLC. 
 

La commune sollicite le Département dans le cadre des CPAI (Contrat de Performance des Alpes de l’Isère), à 
hauteur de 50% du montant total des dépenses 
 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité  
- AUTORISE Madame le Maire à demander une subvention auprès du Département, 
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- AUTORISE Madame le maire à signer toute pièce afférente à cette décision. 
 
Remarques : Jacques Ebermeyer demande qui a fait l’évaluation des 1 000 000€. Mme le Maire indique que c’est 
le délégataire. Ce coût ne doit pas comprendre la part des travaux effectués par ce dernier. Il faudra veiller à ce 
que la répartition entre Villard de Lans et Corrençon soit justement évaluée. Le département demande que tout le 
processus d’enquête soit effectué de façon très rigoureuse afin de valider la subvention. 
Véronique Beaudoing demande quelle est l’échéance prévue. Mme le maire estime qu’il faut compter au moins un 
an. Elle rappelle que dans un contexte de réchauffement climatique et donc de sécheresse, une retenue collinaire 
est pertinente. 
 

 

DELIBERATION N° 7 -  Subvention 2017 à l’association Soleil Rouge. 
Suite à la Commission vie associative du 10 octobre 2017, 
Eric GUILLOT rappelle que les subventions aux associations ont été adoptées lors du conseil municipal du 23 
mars 2017.  
 

L’association Soleil Rouge, « des clowns à l’hôpital toute l’année » rassemblent des comédiens professionnels 
auprès des enfants malades en milieu hospitalier. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- ATTRIBUE une subvention de 150 € à l’association « Soleil Rouge ». 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2017, chapitre 65, article 6574. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document afférent à cette subvention. 

DELIBERATION N° 8 - Subvention 2017 à l’école hospitalière du CHU de Grenoble 

Suite à la Commission vie associative du 10 octobre 2017, 
Eric GUILLOT rappelle que les subventions aux associations ont été adoptées lors du conseil municipal du 23 
mars 2017.  
 

L’école hospitalière du CHU de Grenoble est une école primaire publique au sein du Centre Hospitalier 
Universitaire de Grenoble. Elle permet aux enfants de poursuivre leur scolarité durant leur hospitalisation. Ne 
relevant d’aucune commune particulière cette école ne bénéficie pas du financement habituel à la charge des 
mairies. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- ATTRIBUE une subvention de 150 € à l’école hospitalière de Grenoble 
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2017, chapitre 65, article 65738 
- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document afférent à cette subvention. 

 
 

DELIBERATION N° 9 - Subvention 2017 à l’association Villard Téléthon 

Eric GUILLOT  rappelle que les subventions aux associations ont été adoptées lors du conseil municipal du 23 
mars 2017.  
 

L’association Villard Téléthon organise le 08/12/2017 un loto. Afin de soutenir l’association de sa mobilisation pour 
la lutte contre les maladies génétiques neuromusculaires il est proposé d’octroyer une subvention à celle-ci.  
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- ATTRIBUE une subvention de 700 € à l’association « Villard Téléthon ». 
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2017, chapitre 65, article 6574. 
- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document afférent à cette subvention. 

 

DELIBERATION N° 10 - Construction de deux courts de tennis couverts, un court de squash, 

un court de padel – Demande de subvention à la Région Auvergne Rhône-Alpes   
Eric GUILLOT présente à l’assemblée le projet de deux courts de tennis couverts à Villard de Lans. 
  

Ce projet de construction est prévu dans l’enceinte de la cité scolaire Jean Prévost, à Villard-de-Lans, dans la 
partie située au Nord-Ouest du gymnase. Le Conseil départemental de l’Isère envisage une mise à disposition de 
l’assiette foncière nécessaire, à la commune de Villard-de-Lans. 
 

Les travaux envisagés sont les suivants : 
  Construction de deux courts de tennis couverts 
  Construction d’un court de squash 
  Construction d’un court de padel 
  Aménagement de sanitaires et vestiaires homme et femme 
  Aménagement de locaux techniques, entretien et rangement 
  Aménagement de locaux administratifs et bureau 

 

 Le montant des travaux est estimé à 1 600 000.00 € H.T. 
 

Des subventions seront sollicitées auprès du Département de l’Isère à titre de la dotation territoriale, de la 
Communauté de Communes du Massif du Vercors à titre d’un fonds de concours, et auprès de la Région Auvergne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_g%C3%A9n%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle
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Rhône-Alpes dans le cadre du schéma de cohérence des équipements sportifs, en partenariat avec la Fédération 
Française de Tennis. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- DONNE un avis favorable au projet de construction de deux courts de tennis couverts, un court de squash 

et un court de padel, 
- AUTORISE Madame le Maire à demander une subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes, en 

partenariat avec la Fédération Française de Tennis, pour la réalisation de ces travaux, 
- AUTORISE Madame le maire à signer toute pièce afférente à ces décisions. 

 

Remarques : A la question de Véronique Beaudoing demandant si la gestion de l’équipement sera assurée par la 
commune, il est répondu que Villard de Lans assurera à 100% la gestion de l’équipement. Concernant la gestion 
des créneaux horaires, ces derniers seront décidés au prorata des utilisateurs. 
Mme le Maire rappelle qu’il s’agit d’une construction neuve et que cela permettra d’utiliser l’ancien équipement 
pendant les travaux (sauf durant les épisodes neigeux). Le budget est ainsi réparti : CCMV (fond de concours) 300 
000€ (près de 1 usager sur 2 est non villardien), Villard de Lans 400 000€ à 500 000€ (dont la vente de l’ancien 
bâtiment qui conditionne la réalisation du projet) puis autres subventions : région, département (qui met également 
à disposition le terrain), autres. La CCMV ne sera pas maître d’ouvrage. La municipalité endosse ainsi son rôle de 
bourg centre. Véronique Beaudoing demande comment cela a été voté en CCMV. Mme le Maire répond que la 
délibération a été votée à l’unanimité après un délai de réflexion et de débats entre les communes et avec la 
préfecture dans le cadre du contrat de ruralité. Ce projet entraîne une réflexion sur la définition de ce qu’est un 
équipement intercommunal : tous les nouveaux équipements à vocation intercommunale ne doivent-ils pas faire 
l’objet d’une réflexion dans le cadre de la CCMV  et/ou pris en charge par celle-ci ? Mme le Maire se félicite de voir 
que la CCMV, pour la première fois, finance par fonds de concours un projet intercommunal construit et géré par 
une commune. Elle rappelle que la construction de tennis neufs a été imposée par la dangerosité du bâtiment 
actuel, révélée par 2 expertises. 

 

DELIBERATION N° 11 - Construction de deux courts de tennis couverts, un court de squash, 

un court de padel – Demande de subvention au Département de l’Isère 

Eric GUILLOT présente à l’assemblée le projet de deux courts de tennis couverts à Villard de Lans. 
 

Ce projet de construction est prévu dans l’enceinte de la cité scolaire Jean Prévost, à Villard-de-Lans, dans la 
partie située au Nord-Ouest du gymnase. Le Conseil départemental de l’Isère envisage une mise à disposition de 
l’assiette foncière nécessaire, à la commune de Villard-de-Lans. 
 

Les travaux envisagés sont les suivants : 
  Construction de deux courts de tennis couverts 
  Construction d’un court de squash 
  Construction d’un court de padel 
  Aménagement de sanitaires et vestiaires homme et femme 
  Aménagement de locaux techniques, entretien et rangement 
  Aménagement de locaux administratifs et bureau 

 

 Le montant des travaux est estimé à 1 600 000.00 € H.T. 
 

Ces travaux peuvent être subventionnés par le Département de l’Isère dans le cadre de la dotation territoriale, à 
hauteur de 55 % (20% commune, 20% thématique prioritaire, 15% intérêt communautaire). 
La Commune sollicitera également la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre du schéma de cohérence des 
équipements sportifs, en partenariat avec la Fédération Française de Tennis, et la Communauté de Communes du 
Massif du Vercors pour un fonds de concours. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- DONNE un avis favorable au projet de construction de deux courts de tennis couverts, un court de squash 

et un court de padel, 
- AUTORISE Madame le Maire à demander une subvention auprès du Département de l’Isère pour la 

réalisation de ces travaux, 
- AUTORISE Madame le maire à signer toute pièce afférente à ces décisions. 

 
 

DELIBERATION N° 12 - Service public local de production, transport et distribution d’énergie 

calorifique à partir d’un réseau de chaleur énergie-bois sur le centre-bourg de Villard-de-Lans  

Visa du rapport d’exploitation annuel 2016 

Jean-François GARCHERY rappelle que : 
- Vu les dispositions des articles L. 1411-3 et R. 1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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

décembre 2014, 

- Vu le rapport annuel d’exploitation 2016, remis par le délégataire le 1
er

 juin 2017, 

- Vu le rapport d’analyse technique, juridique et financier de EEPOS (ex-KALICE) et Matthieu Bardin (juriste), 

- Vu l’exposé de M. Garchery, 
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Cette délibération ne donne pas lieu à vote.  Le Conseil Municipal, 

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

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

centre-bourg de Villard-de-Lans, pour atteindre ses objectifs contractuels, notamment la continuité du service 

public et l’exemplarité environnementale du service.  
 

PREND ACTE de ce document, après examen du rapport annuel d’exploitation 2016,  
 

DELIBERATION N° 13 - Règlement intérieur du Centre  Technique de la Commune de 

VILLARD DE LANS  - Modification 2017  
VU l’avis du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail en date du 14 juin 2017 ; 
VU l’avis du Comité Technique en date du 15 septembre 2017 ; 
VU l’avis de la Commission du Personnel en date du 3 octobre 2017 ; 
 

Christine JEAN Le rapporteur rappelle que le règlement intérieur du Centre Technique de la Commune de 
VILLARD DE LANS a été approuvé par délibération n° 11 du Conseil Municipal du 27 octobre 2016. Ce règlement 
a pour objet, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, de déterminer les règles et 
mesures relatives à : 
o L’organisation générale, notamment en matière d’horaires, de gestion des retards et absences, de gestion 

d’équipe 
o L’usage des locaux et du matériel 
o L’hygiène, la santé et la sécurité, 

Au sein du Centre Technique. 
 

Toutefois, conformément à la décision prise à l’unanimité lors de la réunion du Centre Technique du 12 avril 2017, il 
est nécessaire d’apporter des modifications à ce règlement, en ce qui concerne les dispositions relatives à l’alcool, 
comme suit : 

 La consommation et la présence d’alcool seront interdites sur le lieu de travail 

 Aucune boisson alcoolisée ne sera autorisée lors des pots. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- APPROUVE le projet de modification 2017 du règlement intérieur du Centre Technique de la Commune de 

VILLARD DE LANS, ci-annexé. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier. 

Remarques : Véronique Beaudoing demande pourquoi ce règlement ne concerne que le service technique. 
Christine Jean répond que ce sujet a été porté par les agents et non imposé par la commune. 
 

DELIBERATION N° 14  - Recrutement de personnel saisonnier – Hiver 2017/2018  
VU l’avis favorable de la Commission du Personnel du 3 octobre 2017 ; 
 

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

Considérant les besoins en personnel au sein du Service de Police Municipale, à savoir :  
 Des agents de régulation du stationnement à la Côte 2000,  
 Un gestionnaire du marché, des horodateurs et de la Salle des Fêtes « La Coupole », 

 

Pour la saison d’hiver 2017/2018 et pour la préparation de cette saison (périodes modulables entre le 1
er

 novembre 
2017 et le 30 avril 2018), sans qu'un contrat puisse excéder la durée maximale légale de 6 mois, tous congés pris, 
 

Christine JEAN le rapporteur propose la création des emplois de contractuels suivants : 

NATURE DES FONCTIONS Nombre REMUNERATION 

Agents de régulation du 
stationnement  
à  la Côte 2000 

4 
Sur la base du 1

er
 échelon du grade d’Adjoint 

Technique –  Echelle C1 – IB 347/IM 325  
Contrats à temps complet 

Gestionnaire du marché, et  
de la Salle des Fêtes « La Coupole » 

1 
Sur la base du 1

er
 échelon du grade d’Adjoint 

Technique – Echelle C1 – IB 347/IM 325  
Contrat à temps complet 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- CREE les emplois de contractuels proposés ci-dessus ; 

- INSCRIT les crédits nécessaires aux budgets principaux 2017 et 2018 – Chapitre 012 ; 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente aux dossiers. 
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DELIBERATION N° 15  - Tableau des effectifs - Modifications 
VU l’avis favorable de la Commission du Personnel du 12 septembre 2017 et du 3 octobre 2017 ; 
VU les avis du Comité Technique des 15 septembre 2017 et 13 octobre 2017 ; 
 

Christine JEAN expose qu’il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs comme suit : 
 

1/ Par délibération n° 21 du 22 décembre 2016, le Conseil Municipal a modifié le tableau des effectifs en créant les 

postes nécessaires à la promotion des agents concernés par un avancement de grade au titre de l’année 2016 ; il 

convient donc de supprimer les postes antérieurs, après avis du Comité Technique ; 
 

2/ Par délibération n° 20 du 15 juin 2017, le Conseil Municipal a modifié le tableau des effectifs en créant un poste 

d’Adjoint Technique Principal de 2
ème

 classe à temps non complet de 90 % afin d’augmenter le temps de travail 

d’un agent exerçant ses fonctions au sein du Centre Technique pendant la saison estivale et au sein du Service de 

Police Municipale pendant la saison hivernale ; le poste antérieur doit donc être supprimé après avis du Comité 

Technique ; 
 

3/ Dans le cadre du protocole relatif aux Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations, les grilles 

indiciaires ont été restructurées avec, notamment, la fusion des échelles 4 et 5 ; il est donc nécessaire de modifier 

le tableau des effectifs afin de prendre en compte cette évolution statutaire ; 
 

4/ Il convient de mettre à jour le tableau des effectifs en supprimant les postes : 

o de trois agents ayant fait valoir leurs droits à la retraite 

o d’un agent ayant fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique 

o d’un agent ayant bénéficié d’une mutation au sein de la Communauté de Communes du Massif du Vercors ; 
 

5/ Vu l’avis favorable des Commissions Administratives Paritaires : 

o de catégorie A en date du 26 septembre 2017,  

o de catégorie B en date du 21 septembre 2017 

o de catégorie C en date du 28 septembre 2017,  
 

Il convient de créer les postes permettant de promouvoir les agents concernés par un avancement de grade au 
titre de l’année 2017. 
 

Le rapporteur propose au Conseil Municipal de supprimer et de créer les postes mentionnés dans le 
tableau suivant : 

 
 

                    SUPPRESSION CREATION DATE D’EFFET 

1 

1 poste de Rédacteur Principal de  
2

ème
 classe à temps complet 

  1
er

 décembre 2017 

1 poste d’Adjoint d’Animation de  
1

ère
 classe à temps complet 

 1
er

 décembre 2017 

1 poste d’Adjoint du Patrimoine de  
1

ère
 classe à temps non complet de 25 H/sem 

 
1

er
 décembre 2017 

1 poste d’Adjoint Technique de  
2

ème
 classe à temps non complet de 80 % 

 
1

er
 décembre 2017 

2 
 

1 poste d’Adjoint Technique de 1
ère

 classe  
à temps non complet de 80 % 

 
1

er
 décembre 2017 

3 
 

3 postes d’Adjoint Administratif de  
1

ère
 classe à temps complet 

3 postes d’Adjoint Administratif principal  
de 2ème classe à temps complet 

1
er

 décembre 2017 

3 postes d’Adjoint Administratif de  
2

ème
 classe à temps complet  

3 postes d’Adjoint Administratif  
à temps complet  

1
er

 décembre 2017 

1 poste d’Adjoint Administratif de  
2

ème
 classe à temps non complet de  

28 H/sem 

1 poste d’Adjoint Administratif 
à temps non complet de 28 H/sem 

1
er

 décembre 2017 

4 postes d’Adjoint Technique de  
1

ère
 classe à temps complet 

4 postes d’Adjoint Technique Principal  
de 2ème classe à temps complet 

1
er

 décembre 2017 

10 postes d’Adjoint Technique de  
2

ème
 classe à temps complet 

10 postes d’Adjoint Technique  
à temps complet 

1
er

 décembre 2017 

1 poste d’Adjoint Technique de  
2

ème
 classe à temps non complet de 88.79 % 

1 poste d’Adjoint Technique  
à temps non complet de 88.79 % 

1
er

 décembre 2017 
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1 poste d’Adjoint Technique de  
2

ème
 classe à temps non complet de 74.84 % 

1 poste d’Adjoint Technique  
à temps non complet de 74.84 % 

1
er

 décembre 2017 

1 poste d’ATSEM de 1
ère

 classe  
à temps non complet de 70 % 

1 poste d’ATSEM Principal de 2ème 
classe  
à temps non complet de 70 % 

1
er

 décembre 2017 

1 poste d’Agent Social de 2
ème

 classe  
à temps non complet de 17H30/sem 

1 poste d’Agent Social  
à temps non complet de 17H30/sem 

1
er

 décembre 2017 

1 poste d’Adjoint d’Animation de  
1

ère
 classe à temps non complet de 51.40 % 

1 poste d’Adjoint d’Animation Principal de 
2ème classe à temps non complet de  
51.40 % 

1
er

 décembre 2017 

1 poste d’Adjoint d’Animation de  
2

ème
 classe à temps non complet de 73.6 % 

1 poste d’Adjoint d’Animation  
à temps non complet de 73.6 % 

1
er

 décembre 2017 

4 
 

2 postes d’Adjoint Technique Principal de 
2

ème
 classe à temps complet 

 1
er

 décembre 2017 

1 poste d’Adjoint Technique de  
2

ème
 classe à temps complet 

 1
er

 décembre 2017 

1 poste d’Adjoint Technique de  
2

ème
 classe à temps non complet de 68 % 

 1
er

 décembre 2017 

1 poste d’Adjoint du Patrimoine de  
2

ème
 classe à temps non complet de 80 % 

 1
er

 décembre 2017 

5 
 

 
1 poste d’Ingénieur Hors Classe  
à temps complet 

1
er

 décembre 2017 

 
1 poste de Rédacteur Principal de  
2ème classe à temps complet 

1
er

 décembre 2017 

 
1 poste d’Adjoint Administratif Principal de 
2ème classe à temps non complet de 
28H/sem 

1
er

 décembre 2017 

 
2 postes d’Adjoint Administratif Principal 
de 1ère classe à temps complet 

1
er

 décembre 2017 

 
1 poste d’Adjoint d’Animation Principal de 
2ème classe à temps non complet de  
73.6 % 

1
er

 décembre 2017 

 
1 poste d’Adjoint Technique Principal de 
2ème classe à temps non complet de  
74.84 % 

1
er

 décembre 2017 

 
1 poste d’Adjoint Technique Principal de 
1ère classe à temps complet 

1
er

 décembre 2017 

 
3 postes d’Agent de Maîtrise Principal 
A temps complet 

1
er

 décembre 2017 

  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- PROCEDE aux suppressions et créations de postes comme indiqué ci-dessus ;  

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets 2017 et suivants – Chapitre 012. 

 
 

DELIBERATION N° 16 - Demande de désaffiliation de la ville et du CCAS d’Echirolles du CDG 38 

VU l’avis de la Commission du Personnel en date du 3 octobre 2017, 
 

Christine JEAN Le rapporteur expose que le Centre de Gestion de l’Isère (CDG 38) est un établissement public 
administratif, dirigé par des élus des collectivités, au service de tous les employeurs territoriaux de l’Isère, fondé 
sur un principe coopératif de solidarité et de mutualisation des moyens.  

 
Le CDG 38  promeut une application uniforme du statut de la fonction publique territoriale, pour plus de 14 000 
agents exerçant auprès de plus de 700 employeurs isérois, favorise les mobilités entre collectivités de toutes tailles 
et anime le dialogue social à l’échelle départementale. 

 

Il accompagne les élus et leurs services, au quotidien, dans leurs responsabilités d’employeur dans les domaines 
suivants : 

- conseil statutaire (sur l’application du statut de la fonction publique territoriale), 
- organisation des trois CAP départementales, compétentes pour émettre des avis sur la carrière, les 
avancements, la promotion interne …  
- secrétariat du comité technique départemental et du CHSCT, 
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- secrétariat du conseil de discipline, 
- conseil en gestion des ressources humaines (organisation, temps de travail, recrutement, rémunération…), 
- emploi (organisation des concours et examens, des sélections professionnelles, diffusion des offres, 
reclassement et maintien dans l’emploi,  mobilité, missions temporaires...), 
- santé et sécurité au travail (équipes pluridisciplinaires comprenant  médecins, infirmières, assistants, 
préventeurs, psychologues du travail et assistantes sociales),  
- secrétariat des instances médicales (comité médical et commission de réforme),  
- assurance statutaire du risque employeur,  
- accompagnement social de l'emploi (protection sociale complémentaire avec la garantie de maintien de 
salaire et la complémentaire santé, titres restaurants), 
- etc … 
 

Les collectivités de moins de 350 agents sont affiliées obligatoirement au CDG 38 ; les autres collectivités peuvent 
bénéficier de ces prestations si elles le souhaitent, dans le cadre d’une affiliation dite « volontaire ». C’était le cas 
d’ECHIROLLES, dont les effectifs sont très supérieurs à ce seuil, mais qui était « historiquement » affilié au CDG 
38 ; son maire en était d’ailleurs président à l’origine. 

 

Par courrier du 26 juillet 2017, le Maire d’ECHIROLLES a demandé au Président du CDG 38 d’engager la 
procédure de désaffiliation de la Commune et du CCAS d’ECHIROLLES. 

 

Cette décision s’inscrit dans un contexte de recherche de marges de manœuvres financières par l’exécutif 
d’ECHIROLLES, étant précisé que cette Collectivité avait, depuis plusieurs années, fait le choix d’organiser ses 
propres CAP (avancements et promotions internes notamment). 

 

En tout état de cause, la Ville et le CCAS d’ECHIROLLES continueront à dépendre du CDG 38 au titre des 
missions obligatoirement confiées au CDG 38 ainsi que dans plusieurs autres domaines facultatifs (notamment la 
médecine de prévention et les instances médicales), dans le cadre d’une tarification spécifique aux collectivités 
non affiliées. 

 

Pour information, les recettes de fonctionnement du CDG 38 s’établissaient à 8.824 M€ en 2016 et le manque à 
gagner lié à cette désaffiliation est estimé à environ 0.200 M€. Mais l’exécutif du CDG 38 s’engage à ce que cette 
désaffiliation n’ait pas d’impact direct sur le montant de la cotisation obligatoire (1 % de la masse salariale, taux 
inchangé depuis 2002) et va mettre en place un « plan de maintien de l’équilibre » à cet effet. 

 

En outre, le CDG 38 continuera à adapter son offre de service et son organisation aux besoins des employeurs, 
quelle que soit leur taille (ainsi, par exemple, dès cet automne avec le lancement de nouvelles prestations en 
matière de paie : gestion, audit, SOS et missions temporaires). 

 
La procédure de désaffiliation prévue par la loi du 26 janvier 1984 précise, dans son article 15, qu’il peut être fait 
opposition à cette demande, dans un délai de deux mois, par les deux tiers des collectivités et établissements déjà 
affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois quarts de ces 
collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés. 

 

Le cas échéant, la désaffiliation prend effet le 1
er

 janvier de l’année suivante. 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 et notamment son article 15 ; 
Vu le décret n° 85-643 du 26 Juin 1985 et notamment son article 31 ; 
Vu le courrier du 28 septembre 2017 du président du CDG 38 sollicitant l’avis de l’assemblée délibérante sur la 
désaffiliation de la Ville et du CCAS d’ECHIROLLES ; 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- DECIDE de désapprouver cette demande de désaffiliation. 

 
 

La séance est levée à 23h15 
 

La prochaine séance du Conseil municipal est fixée au jeudi 30 novembre 2017 à 20h30 
 

La Secrétaire de séance, 

 Laurence Borgraeve  
                                                            
 

 


