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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 22 FEVRIER 2018 

 

 

 

 

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, Claude FERRADOU, Laurence BORGRAEVE, Luc MAGNIN, Serge CHALIER, 

Christine JEAN, Éric GUILLOT, Jacqueline FOUGEROUZE, Marion BONNET, Nathalie GRUBAC, Pierre DEGOUMOIS, Gilles 
MAGNAT, Jean-Paul DENIS, Dominique DEMARD, Véronique BEAUDOING, Pascal LEBRETON, Jacques EBERMEYER 
 

ETAIENT EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Nicole MATER (donne pouvoir à Luc MAGNIN), Jean-François GARCHERY 

(donne pouvoir à Jean-Paul DENIS) , Cécile MAUVY (donne pouvoir à Jacqueline Fougerouze) Danièle BARDON (donne 
pouvoir à Nathalie GRUBAC)  Marie-Paule FROTIN (donne pouvoir à Eric GUILLOT), Joël PIZOT (donne pouvoir à Gilles 
MAGNAT) Marie-Christine SUBOT-PONCELIN (donne Pouvoir à Pierre DEGOUMOIS) Jean-Paul UZEL (donne pouvoir à 
Pascal LEBRETON) Nadine GIRARD-BLANC (donne pouvoir à Jacques EBERMEYER), Chantal DUSSER (donne pouvoir à 
Véronique BEAUDOING), 
 

 

 

DÉCISION 
 

2017-013  
Une subvention d’équipement est attribuée à Madame Julie Nauroy, domiciliée 2 route des Clots à Villard de Lans, 
pour l’acquisition d’un poêle à granulés bois, montant de la subvention : 150 €. 

 

 
ACTES 

 

Un contrat est signé avec le Cabinet VITALISE, sis à MEYLAN pour un Accompagnement managérial Montant 
net : 1 400 € + 48 € net par déplacement 

 

 
 

DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

DELIBERATION N° 1 – débat d’orientations budgétaires  
Luc MAGNIN informe l’Assemblée que chaque année, le budget primitif doit être précédé 2 mois avant, pour les 

communes de 3 500 habitants et plus, d’un débat sur les grandes orientations du budget de l’année, tant dans sa 
stratégie financière que dans les investissements à venir. 
 

Depuis la Loi « NOTRe » du 07/08/2015 le débat d’orientations budgétaires a évolué vers un rapport d’orientations 
budgétaires qui doit préciser les orientations budgétaires en termes d’évolutions prévisionnelles de dépenses et 
recettes (fonctionnement et investissement) en précisant les hypothèses d’évolutions retenues notamment en 
matière de concours financiers, de fiscalité ; les engagements pluriannuels envisagés et enfin la structure et la 
gestion de la dette. 
 

Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique, qui donne lieu à un vote. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
APPROUVE le débat d’orientation budgétaire. 
 
Remarques : 
Débat sur le plan national : Jacques Ebermeyer s’exprime sur le contexte économique national actuel : la dette de 
la France est en constante augmentation et atteint 98.1% du PIB (3T2017). Le déficit commercial est de 63 
milliards d’euros /an. La croissance économique se traduit par une augmentation des importations. Il regrette à ce 
sujet la désindustrialisation qui s’est opérée en France. Il rappelle que la DGF représente 35 milliards d’euros du 
budget de l’Etat. Il fait remarquer qu’on ne connaît pas encore les économies qui devraient être induites par la 
réforme constitutionnelle. J. Ebermeyer est favorable au non cumul des mandats. Il ajoute par ailleurs que le 
nombre de rondpoints est considérable en France.  
L. Magnin rappelle que l’Etat va geler les recettes de la taxe d’habitation (TH) (impact pour Villard de Lans en 
2019-20), ce qui rapportera quelques milliards d’euros, alors que la CSG va rapporter des dizaines de milliards 
d’euros). 
Chantal Carlioz déplore le gel de la TH pour plusieurs raisons : 
- une réforme fiscale globale était attendue, pas une réforme bâclée de la TH.  
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- l’Etat utilise des leviers, comme  la TH, qui relèvent  des collectivités et qui leur permettent de mener des 
politiques spécifiques. Il aurait pu utiliser un levier qui lui est propre, à savoir  la TVA. 
- Enfin l’Etat promet aux ménages des économies avec la suppression de la TH mais augmente la CSG de 
manière conséquente. 
 

Concernant le cumul des mandats, C. Carlioz rejoint J. Ebermeyer sous réserve que soit mis en place un statut des 
élus. La concernant, elle est maire et conseillère départementale. Ce cumul est très positif pour Villard de Lans et 
les autres communes du plateau. Ainsi,  5,7 millions d’euros ont été drainés sur le territoire en 2017. 
J. Ebermeyer ajoute que le tourisme rapporte beaucoup à la France. C. Carlioz  fait remarquer qu’il n’existe pas de 
poste de ministre dédié. En Isère, le tourisme génère 2 milliards d’euros de chiffre d’affaire dont 60% proviennent 
de la montagne. 
 

Débat sur le plan communal : 
J. Ebermeyer indique que le désendettement se fait de façon naturelle. Le tableau sur la trésorerie globale de la 
commune (jusqu’en 2022) est parlant : Il demande s’il y aura des modifications importantes et un débat. Il fait 
remarquer que les gros investissements depuis 30 ans ont donné lieu à des polémiques  
(la patinoire, le centre aquatique, etc...)  mais que cependant ces équipements sont indispensables  au 
développement de la commune bien que leur utilité soit difficilement mesurable. Il pense que le développement du 
« Château »  modifiera la vie de Villard de Lans. Le groupe de l’opposition n’y est pas favorable mais reconnait 
cependant que cela sera bien d’un point de vue « esthétique ».  
J. Ebermeyer rappelle qu’il est contre le projet de déménagement du casino en raison de l’emplacement choisi. Il 
regrette que, sur la méthode, l’opposition n’ait pas été impliquée par la majorité dans les débats, entre autres sur 
les projets à venir. 
L. Magnin répond, concernant les équipements, que le contexte de l’époque permettait de tels projets (taux 
d’inflation différents) mais que les coûts de fonctionnement n’ont pas été anticipés. Il faut donc être prudent sur ce 
point pour les projets à venir. D’ailleurs la Banque de France demande aux collectivités de les prévoir. Réaliser ces 
équipements  aujourd’hui serait  impossible  en raison du contexte actuel. Il appartiendrait à la CCMV de les lancer. 
L. Magnin juge que le groupe de la majorité travaille en toute transparence. 
 

Contrairement à J. Ebermeyer, C. Carlioz estime que le désendettement ne se fait pas de façon naturelle. Il est 
conditionné par les choix réalisés depuis 2008 : désendetter la commune tout en décidant des investissements 
respectueux des finances publiques. Avoir construit une patinoire, une piscine et une «  Colline des Bains », 
permet de compléter et de diversifier le « tout ski ». Mais fallait-il le faire en endettant la commune sur 2 
mandatures et en empêchant les maires suivants d’agir pleinement ? De plus, les déficits générés sont lourds et 
s’additionnent au fil des équipements. Depuis 2008, un plan pluriannuel d’investissement est mis en place pour 
leur entretien et leur rénovation.  
Au reproche de J. Ebermeyer de ne pas associer l’opposition aux projets, C. Carlioz oppose le fait que non 
seulement  celle-ci est toujours invitée aux différentes commissions et réunions mais qu’elle est aussi écoutée.  
Ainsi la proposition de J. Ebermeyer de supprimer l’aile récente du Château a été retenue. Pour le casino, C. 
Carlioz rappelle qu’elle n’est à l’origine ni de son implantation ni de son renforcement, qui ont été décidées par les 
précédentes mandatures. La politique retenue avec son équipe vise le maintien des emplois en CDI au sein de 
cette entreprise et la sauvegarde des 135 000€ de revenus que celle-ci procure à la commune. Un montant 
appréciable en cette période de difficultés financières. Elle fait confiance à la commission d’urbanisme, -où siège 
l’opposition !- pour veiller au juste équilibre des aménagements qui seront réalisés au centre de Villard de Lans. De 
plus, le déménagement du casino libère 400 m2 en plein centre de Villard, permet la gestion du Château grâce à la 
présence en weekend de l’accueil de l’OMT. 
 

 
V. Beaudoing  entend de plus en plus de villardiens dire que Villard de Lans perd son identité. L’urbanisation 
avance, le centre bourg se densifie, Villard glisse vers une petite Ville, et le Casino qui va être une des vitrines de 
Villard fait que l’on perd cette image de  village de montagne. L’identité de Villard est considérablement modifiée. 
 
C. Carlioz rappelle qu’en 2007 le nombre de logements construits par an était de 70 contre 32 aujourd’hui ! 
Elle indique que si l’on n’avait pas modifié le PLU de 2005, cela aurait été pire. S. Chalier précise que les 
communes sont prises entre les velléités des services de l’Etat, qui supprime d’un côté la taxe d’habitation mais qui 
demande de l’autre plus de logements. Il est important de maintenir voir d’augmenter le nombre de logements afin 
d’attirer les jeunes familles et de maintenir ouvertes les classes en école primaire. 
V. Beaudoing  s’insurge devant le nombre de véhicules à Villard de Lans et les conséquences pour 
l’environnement. C. Carlioz a bien conscience de cette problématique. Ainsi le nombre de navettes a été 
augmenté ; les cheminements piétons et autres trottoirs ont été construits. Un réseau de chaleur a été réalisé pour 
baisser le taux de CO2. La commune  a aussi travaillé sur des économies d’éclairage public, au fleurissement 
(dont le coût a été nettement diminué)  tout en maintenant l’obtention des « 2 fleurs ».  
Elle invite l’opposition à réfléchir à d’autres solutions.  
 

J. Ebermeyer demande s’il y aura toujours des stationnements autour du Château : C. Carlioz répond par la 
négative. J. Ebermeyer propose de faire construire un parking souterrain. C. Carlioz rappelle le prix de cet 
investissement : 40 000€ par place créée avec une limite à 60 places. Elle regrette que l’opposition ne se soit pas 
exprimée lors des différentes réunions publiques organisées à ce sujet. Concernant le parking P1, C. Carlioz 
souligne qu’il a été proposé de le rendre payant, ce qui aurait généré une recette de 100 000€, transférée à la 
SEVLC afin qu’elle construise de nouveaux parkings. Le délégataire  a refusé le projet.  
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V.Beaudoing demande si l’étude sur le téléporté a été lancée et voudrait savoir s’il y en a eu un retour. C.Carlioz 
confirme son démarrage et précise que la restitution n’en a pas encore été faite. Elle sera bien entendu présentée 
à l’assemblée. Le projet est celui d’un ascenseur valléen avec plusieurs fonctions : relier le centre bourg aux 
Balcons/Glovettes, diminuer la circulation et  le nombre de voitures, diviser les flux, communiquer sur  Villard de 
Lans, « skis aux pieds ». Il irait jusqu’à l’entrée du domaine skiable mais devra  être prolongé au-delà (négociation 
à mener avec le délégataire). C.Carlioz rappelle que dès la pré-étude, la SEVLC a été concertée. V.Beaudoing 
demande à quelle date est prévue l’échéance de ce projet. L.Magnin répond qu’elle dépend des principaux 
intéressés et que la balle est dans leur camp. 
 
 
V. Beaudoing demande où en est le projet de neige de culture à Bois Barbu. L. Magnin répond que 80 000€ sont 
prévus pour ce projet (eau et électricité). La société AlpiNovix doit démarrer ses tests. C. Carlioz indique qu’une 
fois encore la logique d’une polyvalence (été, hiver) est appliquée : quelle dimension pour la retenue, quel projet 
pour l’été, etc 
 
V.Beaudoing  confirme qu’il faut intervenir à Bois barbu mais estime que la priorité aujourd’hui c’est l’identité et que 
l’identité c’est le cœur de Villard avec les Bains. La Colline des Bains est attractive mais fragile. S’il n’y a pas de 
froid et de neige, elle ne tourne pas. Il faut regarder le retour sur l’investissement. 
C. Carlioz souligne le potentiel des activités estivales à Bois Barbu. 
 
L. Magnin alerte sur le budget et le besoin de phaser les équipements.  
 
 

J Ebermeyer demande si une réflexion est engagée sur la mise en place d’une Police Municipale  Intercommunale. 
Ce sujet n’est pas à l’ordre du jour, la CCMV devant absorber ses nouvelles compétences (eau et assainissement, 
GEMAPI...). Il faudra attendre de connaître  les répercussions en termes de taxes. 

 
DELIBERATION N° 2 – Paiement des dépenses d’investissement avant le vote du B.P. du 

Budget Principal 2018 

Luc MAGNIN rappelle les dispositions extraites de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales : 
 

« Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1
er

 janvier de l’exercice auquel il 
s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement 
dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget. 
 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, 
l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 
 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée 
sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement 
prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement. 
 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. 
 

Le présent article s’applique aux régions, sous réserve des dispositions de l’article L. 4312-6. 
 

Montant budgétisé – dépenses d’investissement 2017 : 4 073 840,40 € 
(Hors chapitre 16 « remboursement d’emprunt », chapitre 040 « opérations d’ordre de transfert entre sections » et 
chapitre 041 « opérations patrimoniales »). 
 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à 
hauteur de 133 074,86 € TTC (< 1 018 460,10 € ; 4 073 840,40 € x 25 %). 
 

Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 
Subventions d’équipement versées aux personnes de droit privé – Bâtiments et installations (article 20422) : 
500,00 € pour une subvention pour des panneaux photovoltaïques et 150,00 € pour un poêle à granulé bois ; 
 

Frais d’actes terrains bâtis (article 2115) : 1 327,99 € pour la vente ROZIAK à la Commune de Villard de Lans ; 
 

Autres constructions (article 2138) : total de 24 028,67 € correspondant à : 
▪ 16 521,41 € pour les sanitaires du parking P1 à la Côte 2000 ; 
▪  1 792,20 € pour les frais de publication de la nouvelle consultation pour l’opération 103 « Parc et Château » 
pour les lots infructueux ; 
▪   4 599,06 € pour les travaux à l’auberge de la glisse ; 
▪   1 116,00 € pour des travaux de carrelage au club des sports. 
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Réseaux d’électrification (article 21534) : 83 455,20 € pour des travaux de rénovation de luminaires ; 
 

Autres installations, matériel et outillage techniques (article 2158) : 23 613,00 € pour l’automatisation de 
l’installation de 2 enneigeurs à Bois Barbu. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
DECIDE d’accepter les propositions exposées ci-dessus. 

 
 

DELIBERATION N°3 - Office Municipal de Tourisme subvention de fonctionnement 2018 

Luc MAGNIN informe l’assemblée municipale du fonctionnement de l’O.M.T. et de la nécessité de définir dès à 
présent le montant et l’échéancier de la subvention qui lui sera versée en 2018. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
DIT que la subvention de fonctionnement attribuée à l’O.M.T. est fixée à 2 053 000 € pour l’exercice 2018. 
L’échéancier de versement est fixé comme suit : 

 300 000 €  versés le 20 janvier, acompte décidé par le conseil municipal du 21 décembre 2017 ; 

 200 000 € versés les 23 février, 20 mars et 20 avril 2018 ; 

 puis 6 échéances de 130.000 € versées le 20 de chacun des mois de mai à octobre  2018 ; 

 250 000 € versés le 20 novembre 2018 ; 

 123 000 € versés le 20 décembre 2018. 
 

DIT que le principe du montant de la subvention 2018 est proposé à l’assemblée afin de préparer au mieux le 
fonctionnement de la commune et de l’O.M.T. et ne vaut pas quitus de la gestion en 2017 par l’O.M.T.. Le 
Directeur devra présenter un état de gestion à un prochain Conseil Municipal. 
AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente. 
 
VOTE : pour à l’unanimité 

 
DELIBERATION N° 4 – Délégation de service public pour l’exploitation du cinéma municipal  

Le Rex – Choix du délégataire 

Chantal CARLIOZ expose : 
Vu les dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de 
concession, 
Vu l’avis du comité technique paritaire du 15 septembre 2017,  
Vu le rapport de présentation sur les modes de gestion et sur le principe d’une délégation de Service Public 
annexé à la délibération du 21 septembre 2017 autorisant Madame le Maire à conduire une procédure de 
Délégation de Service Public, 
Vu le PV de la Commission de Délégation de Service Public pour l’ouverture et analyse des candidatures du 30 
novembre 2017, 
Vu le PV de la Commission de Délégation de Service Public pour l’ouverture des offres du 30 novembre 2017, 
Vu le PV de la Commission de Délégation de Service Public du 21 décembre 2017 relatif à l’analyse des offres et 
l’avis de la Commission, 
Vu le rapport de présentation de Madame le Maire portant sur les motifs du choix du Délégataire et l'économie 
générale de la convention de délégation de service public ; 
Vu le projet de convention de délégation joint à la présente délibération, 

 
Considérant qu'il est ressorti de la procédure de mise en concurrence relative à la délégation du service public 
citée en objet, conduite par Madame le Maire en vertu d’une délibération du 21 septembre 2017, que l'offre de la 
société MC4 DISTRIBUTION répond, au regard des critères de jugement précisés dans le règlement de la 
consultation, aux exigences de la Commune en termes de : 

- qualité et pertinence du projet d‘exploitation programmation, moyens humains, gestion de l‘équipement,  
- proposition financière  
- support de communication et capacité à augmenter le rayonnement du site.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
DECIDE de déléguer à la société MC4 DISTRIBUTION – 19 rue des Bergers – 38000 GRENOBLE, l’exploitation 
du cinéma municipal Le Rex à Villard-de-Lans, à compter du 1

er
 avril 2018 jusqu’au 31 mars 2023, 

DECIDE d'approuver la convention de délégation de service public et son annexe jointes à la présente délibération, 
DECIDE d'approuver le choix de Madame le Maire de signer ladite convention de Délégation de Service Public et 
son annexe. 

 
DELIBERATION N° 5 – Tarifs de location des salles communales 

Cette délibération abroge et remplace la délibération n°4 du 21 décembre 2017. 
Eric GUILLOT propose au Conseil Municipal de délibérer sur les conditions d’utilisation des salles communales 
ainsi que sur la fixation des tarifs, conformément à l'article L.2122-21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.  
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Ainsi il est proposé de regrouper les tarifs de location des salles communales mise à disposition des associations 
villardiennes à but non lucratif. Ces associations peuvent bénéficier de la mise à disposition des salles 
communales à titre gratuit. La gratuité pourra également s'appliquer pour les associations à but non lucratif 
organisant des manifestations d'intérêt général, les établissements publics qui concourent soit à la promotion de la 
vie locale, soit à la notoriété de la commune. 
Les associations villardiennes bénéficient de deux gratuités par an sur la salle de la Coupole. L'accès à la cuisine 
ne sera réservé qu'aux personnes en ayant fait la demande de location. 
La réservation des salles pourra s'effectuer 18 mois à l'avance dans le cadre d'une réservation payante et 6 mois à 
l'avance dans le cadre d'une gratuité. 
 

Pour les associations, dans le cadre d'une activité rémunératrice, et les autres cas (particuliers, entreprises…), les 
tarifs ci-dessous présentés sont proposés. 
 

Par ailleurs, l'objet ou la nature de l'activité du demandeur devra être en adéquation avec la destination ou l'usage 
classique et habituel de la salle. 
 

La réservation de la salle, aux forces économiques pour le développement du plateau du Vercors sera prioritaire. 
 

Enfin, la commune pourra refuser la location de la salle dans un souci de bonne administration des biens 
communaux, pour la préservation de la tranquillité, de l'ordre public et pour ses propres besoins. 
 

Le rapporteur propose de fixer, à compter du 1
er

 janvier 2018, les tarifs de location des salles suivantes (pour les 
conventions effectuées avant le 1

er
 janvier 2018 les anciens tarifs restent applicables): 

 

Les tarifs s'entendent au rassemblement et à la demi-journée, matin, après-midi et soirée. 
  

a) Location des salles sous le porche Salles 105, 106, 107/108: 35€/rassemblement / ½ journée  
b) Location de la salle de réunion du Rex, 123 rue du lycée Polonais: 80€/rassemblement / ½ journée  
c) Salle Chambron: 50€/ rassemblement/ 1/2 journée  
d) Mise à disposition du gymnase (uniquement dans le cadre d'une activité sportive): 

             Pour couvrir les frais de fonctionnement (eau, chauffage, frais de nettoyage…), aux associations sportives  
 

 TARIFS 

 1 heure 1 journée 2
e
  journée 3

e
 journée et 
suivantes 

Salle du gymnase 20€ 100€ 90€ 75€ 

Salle de danse 10€ 50€ 45€ 35€ 

Mur d'escalade 20€ 100€ 90€ 75€ 

        
 

e) Location de la salle de la Coupole :  

 
 Location de la salle de la Coupole :  

 

 TARIFS 

 ½ journée 1 journée 3
ème

 journée et + 

Salle 170€ 290€ 230€ 

Cuisine 80€ par jour ou demi-journée 

 
 

 Location de la salle de la Coupole, à une famille villardienne, pour un mariage:  
                   

 TARIFS 

 ½ journée 1 journée 3
ème

 journée et + 

Salle 150€ 260€ 230€ 

Cuisine 80€ par jour ou demi-journée 

   
 Montants du dépôt de garantie 

 
TARIF CAUTION TARIF NETTOYAGE 

 450 €  180 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
ACCEPTE de modifier les conditions générales liées à l'utilisation de la Coupole et de sa cuisine 
ACCEPTE de modifier les montants de location de la Coupole et de sa cuisine, tels que mentionnés ci-dessous. 
AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
DELIBERATION N° 6 – Cimetière – Tarifs des concessions 

Vu la commission cimetière du 14 novembre 2015 
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Vu la délibération n° 5 du 28 janvier 2016 
Vu l’indice INSEE n° 4018 E égal à 101.76 au 31/12/2017 

 

Luc MAGNIN propose à l’assemblée  que comme indiqué dans la délibération n°5 du 28 janvier 2018, le tarif des 
concessions du cimetière soit augmenté au minima de l’indice INSEE 4018 E (indice des prix à la consommation : 
101.76 au 31/12/2017)).  
Cette augmentation entrera en vigueur  à compter du 26 février 2018. Le tarif des caveaux reste inchangé. 

 

Il est rappelé que les concessions pleine terre du cimetière communal ne seront concédées qu’à l’occasion d’un 
décès. 

 RAPPEL TARIFS 2017 TARIFS APPLICABLES AU 26/02/2018 
 

Concession trentenaire 107.32 € /m2 108.50 € / m2 

Concession trentenaire 
d’une case au columbarium     

 
905.58 € 

 
915.54 € 

Caveau double 6/9 places 4 700 € 4 700 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
FIXE les tarifs ci-dessus. 
DIT qu’ils seront applicables à compter du 26 février 2018. 

 
DELIBERATION N° 7 -  Déneigement – Convention avec le Département de l’Isère 

Jean-Paul DENIS signale  que, dans une logique de continuité de traitement d’itinéraire, il apparait opportun de 
mettre en place une collaboration entre la Commune de Villard de Lans et le Département de l’Isère afin d’assurer 
des interventions réciproques de traitement et de déneigement sur des sections de routes départementales et sur 
des sections de voies communales. 
 

La commune effectuera le déneigement et le traitement sur : 
- la RD n° 531, du PR 31+750 au PR 33+170 (avenue des Sagnes, avenue du Royans, avenue des Francs-

Tireurs, rue Jean Moulin, place de la Libération, avenue Général de Gaulle jusqu’au carrefour avec la rue 
du Docteur Lefrançois), 

- la RD 215, du PR 0 au PR 0+875 (Avenue Nobécourt (depuis « la Taverne »), avenue des Bains jusqu’au 
rond-point de l’Essarton. 

 

La commune se rendant aux Glovettes (au bout de la RD 215b), celle-ci est autorisée à déneiger la RD 215b si elle 
passe avant les équipes du Département afin d’améliorer le niveau de service de l’accès à la station de ski. 

 

Le Département effectuera le déneigement et le traitement sur la voie communale de l’Achard située entre les 
carrefours RD 215 et voie de l’Achard (cité scolaire). 

 

Il est proposé au conseil municipal de signer une convention avec le Département de l’Isère, pour une durée de 4 
ans, afin d’acter les modalités d’intervention et les obligations de chaque partie. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
APPROUVE la convention à signer avec le Département de l’Isère concernant les interventions réciproques de 
traitement et de déneigement sur des sections de routes départementales et sur des sections de voies 
communales, 
AUTORISE Madame le maire à signer cette convention et toute pièce afférente à cette décision. 

 
DELIBERATION N° 8 – éclairage public : maintenance, travaux annexes et illuminations  

Avenant n° 1 au marché G.E.G. 

Jean-Paul DENIS rappelle à l’assemblée qu’un accord-cadre à bons de commande relatif à l’éclairage public 
(maintenance, travaux annexes et illuminations) a été notifié le 28 novembre 2016 à la société G.E.G., pour une 
période d’une année, reconductible 3 fois, avec un montant annuel minimum de  
45 000 € H.T. et un montant maximum annuel de 175 000 € H.T.  

 

Pour la partie illuminations, il est nécessaire de rajouter un prix nouveau au bordereau des prix unitaires, relatif à la 
fourniture d’un fil lumineux avec réglette de fixation et visserie, au prix de 7.93 € H.T./ml.            

 
Il n’y a pas d’incidence financière sur l’accord-cadre car le seuil de 175 000 € H.T. annuel ne sera pas dépassé. 

 
Il est nécessaire de passer un avenant au marché suivant le projet ci-joint, pour formaliser cette modification. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
ACCEPTE l’avenant à passer avec la société G.E.G. pour ajouter un prix nouveau au bordereau des prix unitaires, 
AUTORISE Madame le Maire à signer cet avenant et toute pièce afférente. 
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DELIBERATION N° 9 – Enfouissement réseaux BT / FT rue du Lycée Polonais et rue de la 

Chapelle en Vercors 

Jean-Paul DENIS l’Assemblée que, suite à notre demande, le Syndicat des Energies du Département de  l’Isère » 
(SEDI) envisage de réaliser, dès que les financements seront acquis, les travaux présentés dans les tableaux ci-
joints, intitulés : Commune de Villard de Lans – Affaire n° 13.216.548 – Enfouissement BT & FT – Rues du Lycée 
Polonais et de La Chapelle en Vercors. 

 
Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

1/ Travaux sur réseaux de distribution publique d’électricité 
. le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à  ..........................................   158 580 € 
. le montant total des financements externes s’élève à  ........................................................     95 158 € 
. la participation aux frais du SEDI 38 s’élève à  ...................................................................          761 € 
La contribution prévisionnelle aux investissements pour cette opération s’élève à   ............     62 661 € 
 
2/ Travaux sur réseau FRANCE TELECOM 
. le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à  ..........................................    31 236 € 
. le montant total des financements externes s’élève à  ........................................................    10 874 €          
. la participation aux frais du SEDI 38s’élève à  ....................................................................         288 € 
La contribution prévisionnelle aux investissements pour cette opération s’élève à   ............    20 074 € 
 

Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre acte : 
. des projets présentés et des plans de financement définitifs, 
. de la contribution correspondante au SEDI. 
 

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal à l’unanimité 
 

PREND ACTE : 
 

1/ du projet de travaux et du plan de financement de l’opération sur réseaux de distribution publique 
d’électricité, à savoir : 
. prix de revient prévisionnel TTC   ...................................................................................   158 580 € 
. financements externes   .................................................................................................     95 158 € 
. participation prévisionnelle (frais SEDI + contribution aux investissements) ............................     63 422 € 
 

2/ du projet de travaux et du plan de financement de l’opération sur réseaux de France Telecom, à savoir : 
. prix de revient prévisionnel TTC   ...................................................................................    31 236 € 
. financements externes  ..................................................................................................    10 874 € 
. participation prévisionnelle  (frais SEDI + contribution aux investissements) ...........................    20 362 € 

 
PREND ACTE de sa contribution aux investissements qui sera établie par Le SEDI à partir du décompte final 
de l’opération et constitutive d’un fonds de concours d’un montant prévisionnel de  
 
1/ travaux sur réseaux de distribution publique d’électricité 
     pour un paiement en 3 versements (acompte de 30 %, acompte de 50 % puis solde) ... 62 661 € 
2/ travaux sur réseau FRANCE TELECOM : 
    pour un paiement en 3 versements (acompte de 30 %, acompte de 50 % puis solde) .... 20 074 € 
 
PREND ACTE de la participation aux frais du SEDI, à savoir :  
 
1/ travaux sur réseaux de distribution publique d’électricité  .................................................         761 € 
2/ travaux sur réseaux FRANCE TELECOM  ........................................................................         288 € 

 
DELIBERATION N° 10 – Autorisation dépôt de subvention auprès du Département de l’Isère 

Serge Chalier expose : 
Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales, notamment son article L2121-29 ;  
 
Dans le cadre de ses divers projets d’aménagement, la commune autorise le maire jusqu’à la fin de son mandat à 
déposer toute demande de subvention auprès du Département de l’Isère.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
Autorise le maire à déposer toute demande de subvention auprès du département de l’Isère  
Autorise Madame le Maire à signer toute pièce afférente au dossier. 

DELIBERATION N° 11 – Dépôt autorisation d‘urbanisme et autorisation de travaux pour le 

déménagement des services de l’OMT 

Serge Chalier expose : 
Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales, notamment son article L2121-29 ;  
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Dans le cadre du déménagement des services de l’Office Municipal du Tourisme, le bâtiment situé au rez-de-
chaussée du chalet des glaces (parcelle cadastrée AO 1051 ),  l’entresol situé dans le bâtiment de ‘l’espace loisir 
(parcelle cadastrée AO 1104) et le bâtiment de la mairie (parcelle cadastrée AO 125 ) vont accueillir les services 
de l’Office Municipale du Tourisme.  
 

Pour cela des travaux d’aménagements intérieurs et extérieurs seront réalisés. Ces travaux nécessiteront le dépôt 
d’autorisation d‘urbanisme et d‘autorisation de travaux.  
 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal par 23 voix pour, 4 voix contre (Véronique Beaudoing, Jacques 
Ebermeyer,  Nadine Girard-Blanc, Chantal Dusser). 
Autorise le maire à déposer les autorisations d’urbanisme et de travaux nécessaires aux réaménagements des 
locaux.   

     Autorise  Madame le Maire à signer toute pièce afférente au dossier. 
 

Remarques : Serge Chalier rappelle le déménagement des services de l’OMT, en vue des travaux du futur Casino. 
Ces derniers vont être répartis sur trois sites : au rez-de-chaussée du bâtiment du Chalet des Glaces occupé 
actuellement par le bureau du club des sports, dans le bâtiment de l’espace de loisirs, et à titre temporaire dans les 
locaux d’accueil de la mairie pour l’Office du Tourisme et la centrale de réservation. Pour cela des travaux 
d’aménagement intérieur et extérieur vont être réalisés ; ses derniers nécessitent  des autorisations d’urbanisme et de 
travaux. Jacques Ebermeyer demande le montant estimé de ces travaux. Luc Magnin répond que le coût prévisionnel 
sera communiqué lors de la prochaine commission finances. Chantal Carlioz précise que ces travaux vont également 
permettre de mettre aux normes le bâtiment de la mairie et de valoriser le club des sports. 

 

DELIBERATION N° 12 – Servitude de passage pour réseaux et cheminement piéton au profit de 

la commune pour les parcelles AP n°399, 394, 396 

Serge Chalier expose : 
Vu la délibération n°16 du 22 décembre 2016 ; 
Vu le plan du géomètre définissant le passage des réseaux ; 

 

Dans le cade de la cession de terrain avec la société Valrim ou tout autre personne pouvant s’y substituer pour 
réalisation de 8 locatifs sociaux, 8 accessions maîtrisées et 3 accessions classique, le projet nécessite la 
constitution du servitude de passage pour ( voir plan annexé) :  

- Les canalisations d‘eaux usées 
- Les canalisations d’eau potable 
- Le cheminement piéton  
 

Servitude de passage piéton  
Fonds servant : section AP n°399 
Fonds dominant : Le domaine public de la commune de VILLARD DE LANS. 
Conditions : les frais de réalisation et d’entretien sont à la charge du propriétaire du fonds servant. 

 

Servitude de passage de canalisations publiques d’eaux usées 
1°/ Reconnaissance du réseau existant conservé 
Fonds servant : section AP n°s 394 et 396 
Fonds dominant : Le domaine public de la commune de VILLARD DE LANS. 

 

2°/ Réseau à créer 
Fonds servant : section AP n°s 396, 399  
Fonds dominant : Le domaine public de la commune de VILLARD DE LANS. 
Selon le cabinet Polygone il ne serait pas prévu de pompe de relevage. L’écoulement se ferait par gravité. 

 

Servitude de passage de canalisations publiques d’eau potable 
Fonds servant : section AP n°s 396, 399 
Fonds dominant : Le domaine public de la commune de VILLARD DE LANS. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
Autorise le maire à signer les servitudes de passage pour les réseaux et la servitude de passage pour le 
cheminement piéton avec la société Valrim  
Autorise le Maire à signer toute pièce afférente au dossier. 

 

La séance est levée à 23h 
 

La prochaine séance du Conseil municipal est fixée au jeudi 29 mars 2018 à 20h30 
 

La Secrétaire de séance,  

Laurence Borgraeve 

               


