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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 29  MARS 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, Nicole MATER, 

Serge CHALIER, Christine JEAN, Éric GUILLOT, Jacqueline FOUGEROUZE, Jean-François GARCHERY, Nathalie 
GRUBAC, Pierre DEGOUMOIS, Gilles MAGNAT, Jean-Paul DENIS, Dominique DEMARD, Joël PIZOT Véronique 
BEAUDOING, Jean-Paul UZEL, Nadine GIRARD-BLANC, Pascal LEBRETON, Jacques EBERMEYER 
 

ETAIENT EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Marion BONNET (donne pouvoir à Nathalie GRUBAC), Cécile MAUVY 

(donne pouvoir à Eric GUILLOT) Danièle BARDON (donne pouvoir à Nicole MATER)  Marie-Paule FROTIN (donne pouvoir à 
Chantal CARLIOZ), Marie-Christine SUBOT-PONCELIN (donne Pouvoir à Jean-François GARCHERY), Chantal DUSSER 
(donne pouvoir à Véronique BEAUDOING), 

 
 

DÉCISION 
 
2018 - 001  
La régie de recette de recettes de la Maison du Patrimoine est modifiée afin d’étendre la vente, à de 
nouveaux ouvrages. 
 

2018 - 002  
Un contrat est signé avec la Banque Postale pour l’ouverture d’une ligne de trésorerie de 500 000 €, 
pour une durée d’un an. 
 

2018 - 003  
Une subvention d’équipement pour l’acquisition d’un poêle à granulés bois, est attribuée à Monsieur 
Christian Onno, domicilié 66 rue Gambetta à Villard-de-Lans, montant 150 €. 
 

Une subvention d’équipement pour l’acquisition de panneaux photovoltaïques, est attribuée à Monsieur 
Stéphane GUIGARD, domicilié 29 rue du Pas de l’Oeille à Villard-de-Lans, montant 500 €. 

 
ACTES 

 

Néant 
 

 

Madame le Maire demande qu’une minute de silence soit observée en hommage au 
lieutenant-colonel Arnaud Beltrame et à Madame Mireille Knoll, deux victimes de la haine 
contre la France. 
 
Accueil de M Pierre de Gardebosc, société MC4 distribution, qui reprend la gestion du cinéma 
le Rex à compter du 1er avril 2018. Cette société exploite 180 salles sur la France, distribution 
de film, organisation de festivals, …. Le personnel en place actuellement continue ses 
missions. Il  souhaite développer le cinéma sur Villard où il y a un grand potentiel, un travail se 
fait en collaboration avec l’association Art’Mada. Madame le Maire souhaite la mise en place 
d’une belle collaboration pour l’exploitation de cette salle. 
 
Pascal Lebreton fait lecture du courrier qu’il a adressé à Madame le Maire et au Conseil 
Municipal, dans lequel il annonce qu’il se retire du groupe de l’opposition, sans pour autant 
rejoindre le groupe de la majorité. Il demande toutefois à pouvoir continuer à siéger dans les 
commissions où il a été installé. Chantal Carlioz confirme qu’elle enregistre sa demande de 
quitter le groupe de l’opposition, qu’il pourra toujours participer et travailler dans ces diverses 
commissions mais qu’il appartient à la liste de l’opposition de proposer de nouveaux membres 
afin de les représenter dans ces instances. Pascal Lebreton demande également à ce que son 
nom ne figure plus dans la chronique de l’opposition publiée dans les lettres aux Villardiens. 
Véronique Beaudoing prend connaissance de cette lettre et prend note des remarques de 
Chantal Carlioz. 
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DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

DELIBERATION N° 1 – Budget Primitif 2018 – Budget principal  
Luc MAGNIN expose : 
VU le Débat d'Orientations Budgétaires du 22 février 2018, et la Commission Finances du 19 mars 2018, 
VU l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 des Communes autorisant la 
reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent en totalité, 
VU l'état des restes à réaliser 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal est appelé à : 
 

DECIDER de reprendre par anticipation l’intégralité des résultats ci-après de l’exercice 2017 du Budget Principal 
dès l’adoption du Budget Primitif 2018 et l’inscription au 002 (R) :           0,00 € 
                                 au 001 (R) : 285 564,55 € 
                  au 1068     : 433 310,76 € 
Résultats 2017  
1 – Détermination du résultat à affecter 
 Dépenses de fonctionnement 2017              11 783 394,70 € 
 Recettes de fonctionnement 2017   11 883 635,02 € 
             _______________ 
 Excédent de fonctionnement 2017              +    100 240,32 € 
 Résultat de fonctionnement antérieur reporté +    333 070,44 € 
(conforme au compte de gestion 2016 et au BP 2017) _______________ 
  

Résultat à affecter (A)    +    433 310,76 € 
 
2 – Détermination du besoin de financement de la section d’investissement 
 Dépenses d’investissement 2017      2 380 021,95 € 
 Recettes d’investissement 2017       3 190 336,70 € 
       _______________ 
 Excédent d’investissement                +    810 314,75 € 
 Résultat d’investissement antérieur reporté   -    524 750,20 €  
 Résultat d’investissement cumulé excédent (B)  +   285 564,55 € 
 
3 – Restes à réaliser au 31/12/2017 
 Dépenses      (C)    =   1 094 574,79 € 
      
 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT     (A)    =      433 310,76 €  
 

DEFICIT D’INVESTISSEMENT              B – C =  -   809 010,24 € 
  
 SOLDE D’EXECUTION  GLOBAL AVEC LES RAR  = - 375 699,48 € 
  
 SOLDE D’EXECUTION  GLOBAL SANS LES RAR  (A) + (B) = + 718 875,31 € 
 
ADOPTER le Budget Primitif Commune 2018 selon les équilibres budgétaires suivants :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 11 893 000,00 € 
Recettes :   11 893 000,00 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT  
Dépense : 6 125 875,31 € 
Recettes : 6 125 875,31 €                

 
VOTE : 22 voix pour et 5 voix contre (Véronique Beaudoing, Jean-Paul Uzel, Nadine Girard-Blanc, 
Jacques Ebermeyer, Chantal Dusser). 
 
Remarques : Jacques Ebermeyer précise que l’opposition ne vote pas contre le budget, mais contre les travaux 
qui vont être faits. 
 

DELIBERATION N° 2 – Budget Primitif 2018 – Budget Eau 
 

Luc MAGNIN expose : 
VU le Débat d'Orientations Budgétaires du 22 février 2018, et la Commission Finances du 19 mars                     
2018, 
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VU l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 des Communes autorisant la 
reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent en totalité, 
VU l'état des restes à réaliser 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal est appelé à : 
 
DECIDER de reprendre par anticipation l’intégralité des résultats ci-après de l’exercice 2017 du Budget Eau 
dès l’adoption du Budget Primitif 2018 et l’inscription au 002 (R) : 122 560,70 € 
                              au 001 (R) : 125 722,05 € 
               au 1068     :           0,00 € 
Résultats 2017  
1 – Détermination du résultat à affecter 
 Dépenses de fonctionnement 2017                      6 905,66 € 
 Recettes de fonctionnement 2017          63 697,24 € 
             _______________ 
 Excédent de fonctionnement 2017              +      56 791,58 € 
 Résultat de fonctionnement antérieur reporté +      65 769,12 € 
(conforme au compte de gestion 2016 et au BP 2017)_______________ 
  
Résultat à affecter (A)    +     122 560,70 € 
 
2 – Détermination du besoin de financement de la section d’investissement 
 Dépenses d’investissement 2017          31 655,53 € 
 Recettes d’investissement 2017             8 763,06 € 
       _______________ 
 Déficit d’investissement                   -     22 892,47 € 
 Résultat d’investissement antérieur reporté   +   148 614,52 €  
 Résultat d’investissement cumulé excédent (B)  +   125 722,05 € 
 
3 – Restes à réaliser au 31/12/2017 
 Dépenses      (C)    =        62 873,94 € 
      
   
 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT     (A)    =      122 560,70 €  
 
 EXCEDENT D’INVESTISSEMENT         B – C =        62 848,11 € 
   
 SOLDE D’EXECUTION  GLOBAL                          + 185 408,81 € 
  
  
ADOPTER le Budget Primitif Commune 2018 selon les équilibres budgétaires suivants :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 197 560,70 € 
Recettes :  197 560,70 €       
               
SECTION D’INVESTISSEMENT  
Dépenses : 316 782,75 € 
Recettes :   316 782,75 €                

 
VOTE : pour à l’unanimité 
 

 

DELIBERATION N°3 – Budget Primitif 2018 – Budget Assainissement 
  

Luc MAGNIN expose : 
VU le Débat d'Orientations Budgétaires du 22 février 2018, et la Commission Finances du                               
19 mars 2018, 
VU l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 des Communes autorisant la 
reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent en totalité, 
VU l'état des restes à réaliser 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal est appelé à : 
 
DECIDER de reprendre par anticipation l’intégralité des résultats ci-après de l’exercice 2017 du Budget 
Assainissement dès l’adoption du Budget Primitif 2018 et l’inscription au 002 (R) : 83 030,43 € 
                                      au 001 (R) : 90 923,11 € 
                      au 1068     :         0,00 € 
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Résultats 2017  
1 – Détermination du résultat à affecter 
 Dépenses de fonctionnement 2017                   785 676,85 € 
 Recettes de fonctionnement 2017        823 725,94 € 
             _______________ 
 Excédent de fonctionnement 2017              +      38 049,09 € 
 Résultat de fonctionnement antérieur reporté +      44 981,34 € 
(conforme au compte de gestion 2016 et au BP 2017)_______________ 
  
Résultat à affecter (A)    +     83 030,43 € 
 
2 – Détermination du besoin de financement de la section d’investissement 
 Dépenses d’investissement 2017                            105 844,14 € 
 Recettes d’investissement 2017             7 458,91 € 
       _______________ 
 Déficit d’investissement                             -     98 385,23 € 
 Résultat d’investissement antérieur reporté   +   189 308,34 €  
 Résultat d’investissement cumulé excédent (B)  +     90 923,11 € 
 
3 – Restes à réaliser au 31/12/2017 
 Dépenses      (C)    =         46 961,91 € 
      
   
 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT     (A)    =        83 030,43 €  
 
 EXCEDENT D’INVESTISSEMENT              B – C =   43 961,20 € 
  
 SOLDE D’EXECUTION  GLOBAL                          + 126 991,63 € 
  
  
ADOPTER le Budget Primitif Assainissement 2018 selon les équilibres budgétaires suivants :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 960 630,43 € 
Recettes :   960 630,43 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
Dépenses : 266 103,54 € 
Recettes :   266 103,54 €                

 
     VOTE : pour à l’unanimité 

 

 
DELIBERATION N° 4 – Budget Primitif 2018 – Budget Bois et Forêts 
 
Luc MAGNIN expose : 
VU le Débat d'Orientations Budgétaires du 22 février 2018 et la Commission Forêts du 13 février 2018, 
VU l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 des Communes autorisant la reprise 
anticipée des résultats de l'exercice précédent en totalité, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal est appelé à : 
 
DECIDER de reprendre par anticipation l’intégralité des résultats ci-après de l’exercice 2017 du Budget Bois et 
Forêts dès l’adoption du Budget Primitif 2018 et l’inscription au 002 (R) : 115 458,98 € 
                                         au 001 (D) :    5 584,21 € 
                          au 1068     :  14 824,81 €  
 
Résultats 2017 
1 – Détermination du résultat de la section de fonctionnement 
 Dépenses de fonctionnement 2017                 347 315,36 € 
 Recettes de fonctionnement 2017        297 635,14 € 
                _____________ 
 Déficit de fonctionnement 2017                           -  49 680,22  € 
 Résultat de fonctionnement antérieur reporté     +179 964,01 € 
                     _____________ 
 Résultat à affecter (A)            +130 283,79 € 
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2 – Détermination du résultat de la section d’investissement 
 Dépenses d’investissement 2017          35 350,11 € 
 Recettes d’investissement 2017          30 213,44 € 
          _____________ 

 Déficit d’investissement 2017                         -   5 136,67 € 
 Résultat d’investissement antérieur reporté            -      447,54 € 
         _____________ 

 Résultat d’investissement cumulé déficit (B)                -   5 584,21 € 
 
3 – Restes à réaliser au 31/12/2017 
 Dépenses      (C)         9 240,60 € 
  
 

 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT     (A)      130 283,79 € 
 
 DEFICIT D’INVESTISSEMENT            B – C    -   14 824,81 € 
 
 SOLDE D’EXECUTION GLOBAL                                  + 115 458,98 € 
 

ADOPTER le Budget Primitif Bois et Forêts 2018  selon les équilibres budgétaires suivants :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 290 415,60 € 
Recettes :   290 415,60 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT  
Dépenses : 72 240,41 € 
Recettes :   72 240,41 €                

 

VOTE : pour à l’unanimité 

 
DELIBERATION N° 5 – Budget Primitif 2018 – Chaufferie Bois Bourg Centre 
 

Luc MAGNIN expose : 
VU le Débat d'Orientations Budgétaires du 22 février 2018, et la commission Finances du 19 mars 2018,  
VU l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 des Communes autorisant la reprise 
anticipée des résultats de l'exercice précédent en totalité, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal est appelé à : 
 

DECIDER de reprendre par anticipation l’intégralité des résultats ci-après de l’exercice 2017 du Budget 
Chaufferie Bois Bourg Centre dès l’adoption du Budget Primitif 2018 et l’inscription 

       au 002 (D) :   50 365,80 € 
                                         au 001 (D) : 603 082,20 € 
               au 1068     :           0.00 €   
               
Résultats 2017  
1 – Détermination du résultat de la section de fonctionnement 
 Dépenses de fonctionnement 2017                   50 365,80 € 
 Recettes de fonctionnement 2017                   0,00 € 
                _____________ 
 Résultat de fonctionnement 2017                - 50 365,80 € 
 Résultat de fonctionnement antérieur reporté      -         0,00 € 
          _____________ 
 Résultat de fonctionnement (D 002)        (A)   - 50 365,80 € 
 
2 – Détermination du résultat de la section d’investissement 
 Dépenses d’investissement 2017      1 191 439,75 € 
 Recettes d’investissement 2017      1 256 685,80 € 
          _____________ 
 Excédent d’investissement 2017            +     65 246,05 €                    
 Résultat d’investissement antérieur reporté                 -    668 328,25 € 
          _____________ 
 Résultat d’investissement cumulé déficit (D001) (B)   - 603 082,20 € 
 
3 – Restes à réaliser au 31/12/2017  
 Dépenses        -  141 386,82 € 
 Recettes        + 711 779,25 € 
            _____________ 
    Solde restes à réaliser (C)   + 570 392,43 € 
  DEFICIT D’INVESTISSEMENT (B+C)                 -  32 689,77 € 
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ADOPTER le Budget Primitif Chaufferie Bois Bourg Centre 2018 selon les équilibres budgétaires suivants :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 450 000,00 € 
Recettes :   450 000,00 € 
          
SECTION D’INVESTISSEMENT  
Dépenses : 1 106 569,02 € 
Recettes :   1 106 569,02 € 

 
VOTE : pour à l’unanimité 

 
DELIBERATION N° 6 – Taux d’imposition 2018 
 
Luc MAGNIN expose qu’il  y a lieu de fixer pour l'année 2018 les taux locaux d'imposition directe. (Pour rappel la 
Cotisation Foncière des Entreprises a été transférée au 1

er
 janvier 2015 à la Communauté de Communes du 

Massif du Vercors suite à la délibération de cette dernière de création d’une fiscalité professionnelle unique en 
date du 19 décembre 2014). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les mêmes taux que ceux appliqués en 2017.  
 

 Taux communaux 2017 Taux communaux proposés en 2018 

Taxe d’habitation 20,16 % 20,16 % 

Foncier bâti 27.95 % 27.95 % 

Foncier non bâti 62.94 % 62.94 % 

 
Vu le débat d’Orientations Budgétaires du 22 février 2018, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal est appelé à : 

- VOTER les taux d’imposition directe pour l’année 2018 tels que proposés ci-dessus.  
 
VOTE : pour à l’unanimité 

 
DELIBERATION N° 7 -  . Subventions 2018 aux associations 

Eric GUILLOT propose au Conseil Municipal d'adopter les subventions aux associations étudiées en Commission le                                                                                                                                                               
7 mars 2018, conformément au tableau joint. 
 
Compte tenu de la situation particulière du club de hockey « les Ours de Villard de Lans » soumis à un 
redressement de l’administration sociale, dont la décision finale sera connue courant novembre 2018, il parait 
opportun de limiter pour l’instant l’aide financière à l’avis du Club jusqu’à cette date.  
Une délibération ultérieure viendra compléter l’aide de la Commune. 
 
Il est précisé que l’aide à la pratique de la musique (5 500,00 €) sera directement prise en charge par le CCAS et 
il est rappelé que la subvention à la Maison des Enfants a déjà fait l’objet d’une délibération le 30 novembre 2017 
pour l’octroi d’une subvention de 18 750,00 € sur l’exercice 2018. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal est appelé à :  

- ADOPTER les subventions aux associations telles qu’elles figurent sur le tableau annexé à la présente 
délibération. 

- DIRE que les crédits nécessaires (388 500,00 €) sont inscrits au budget principal 2018, chapitre 65, article 
6574. 

- AUTORISER Madame le Maire à signer tous documents afférents à ces subventions. 
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VOTE : pour à l’unanimité 

 

DELIBERATION N° 8 – Révision des tarifs de diverses prestations de services, du coût du 

personnel des services municipaux et des tarifs des photocopies proposées aux usagers 

  Pierre DEGOUMOIS expose : 
 
 

Cette délibération annule et remplace la délibération n° 8 du 24 mars 2016. 
 
 

Les tarifs de diverses prestations de services sont fixés suivant le détail ci-dessous. 
 
 

Autorisation de voirie TTC 

Autor. voirie / jour 20,00 € 

Autor. voirie / semaine 80,00 € 

Autor. Voirie / mois 240,00 € 
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Location de matériel 
avec chauffeur 

Prix par jour TTC Prix par heure TTC 

Véhicule léger 300,00 € 75,50 € 

Poids lourd 500,00 € 62,50 € 

Chargeuses tracto 400,00 € 50,00 € 

Tracteurs agricoles 400,00 € 50,00 € 

Balayeuse 400,00 € 50,00 € 

Broyeur végétaux 400,00 € 50,00 € 

Rouleau compacteur 300,00 € 37,50 € 

Tondeuse auto porté 400,00 € 50,00 € 
 

Location de matériel sans chauffeur Prix par jour TTC Prix par heure TTC 

Véhicule léger 100,00 € 12,50 € 

Poids lourd 300,00 € 37,50 € 

Chargeuses tracto 200,00 € 25,00 € 

Tracteurs agricoles 200,00 € 25,00 € 

Balayeuse 200,00 € 25,00 € 

Broyeur végétaux 200,00 € 25,00 € 

Rouleau compacteur 100,00 € 12,50 € 

Compresseur à air 100,00 € 12,50 € 

Tondeuse auto porté 200,00 € 25,00 € 

 
Matériel de manifestation 

avec installation 

 
Prix TTC 

Podium par jour 400,00 € 

Chapiteau par jour 250,00 € 

Tables et tréteaux l’unité 10,00 € 

Chaises l’unité 2,00 € 

Chalet par jour 100,00 € 

Coffrets électrique et accessoires par jour  50,00 € 

Remplacement de table en cas de casse 150,00 € 

Remplacement de tréteaux en cas de casse 30,00 € 

Barrières Vauban livrées l’unité 3,00 € 

Barrières Vauban sans transport l’unité 1,00 € 

Nettoyage du matériel de manifestation 30.00 €/h/agent 
 

Coût des agents charges 
comprises 

Prix par jour TTC Prix par heure TTC 

Agent sans matériel 200,00 € 25,00 € 

Préparation en atelier (menuiserie, 
serrurerie, maçonnerie, électricité, 
plomberie, espaces verts) 

320,00 € 40,00 € 

 

Photocopies Tarif TTC  à l’unité  
(nombre calculé sur des 
périodes de 3 mois) A 4 

Tarif TTC  à l’unité  
(nombre calculé sur des 
périodes de 3 mois) A3 et A3+ 

De 1 à 30 0,25 € 0,50 € 

De 31 à 100 0,20 € photocopies non réalisées 

De 101 à 500 0,19 € photocopies non réalisées 

De 501 à 1000 0,18 € photocopies non réalisées 

De 1001 à 2500 0,17 € photocopies non réalisées 

De 2501 à 5000 0,16 € photocopies non réalisées 

A partir de 5001 0,15 € photocopies non réalisées 

 
A ces tarifs seront rajoutés des frais administratifs de 10 % du coût de la prestation avec un minimum 
de 5,00 € ttc sauf pour les photocopies. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal est appelé à : 
 

ADOPTER les tarifs des différentes prestations ci-dessus à partir du 1
er

 avril 2018. 
 

VOTE : pour à l’unanimité 

 

 

DELIBERATION N° 9 – Objet : Coupe de bois  /  Affouage 2018 

Pierre DEGOUMOIS  donne lecture au Conseil Municipal de la demande  de l'Office National des Forêts, 
concernant les coupes à asseoir en  2018  dans les forêts relevant du Régime forestier. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

1 - Demande à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2018 au martelage des coupes 
désignées ci-après  
2 – Précise la destination des coupes de bois réglées et  non réglées  et leur mode de 
commercialisation : 

Coupes à marteler : 

Position par 

rapport à 

l’Aménagement 

Parcelles 

Destination 
Mode de commercialisation pour les coupes vendues 

(mettre une croix dans le mode choisi) 

délivrance  

(volume 

estimé) 

Vente 

(volume estimé) 

Bois 

sur 

pied 

Bois 

sur 

pied 

UP 

Bois façonnés 

prévente 

Bois 

façonnés 

Bois 

façonnés 

contrat 

Coupes réglées 

6 (série 1)  770 X     

18 (série 1)   460 X     

31 (série 1)   570+40(BF) X    X 

40p (série 1)   80 X     

41p (série 1)   100 X     

42p (série 1)  90 X     

43p (série 1)  75 X     

 59 (série 1)  940  X    

7  (série 4)  780 X     

32 (série 3)  800     X 

Coupes 

d’affouage 

6 (série 1)  40  X     

18 (série 1)  200  X     

30 (série 2) 15  X     

Coupes non 

réglées (Emprise) 

56 (série 1)  150     X 

40 à 48 (série1)  120     X 

 
Pour le partage sur pied des bois d’affouage, le conseil municipal désigne comme GARANTS de la 
bonne exploitation des bois, conformément aux règles applicables en la matière aux bois vendus en bloc 
et sur pied : 
 

M. Marcel RAVIX 
M. Gérard MAZOLLINI 
M Richard CHABERT 

 

 

3 – Les coupes dont l’exploitation est prévue en Bois Façonnés pourront être vendues dans le cadre des 
ventes groupées et réalisées dans le cadre de l’exploitation groupée. Une convention précisera les 
conditions de réalisation de cette prestation. Cette orientation s’applique aussi aux coupes martelées lors 
des exercices précédents et qui n’ont pas encore été commercialisées. 

 

Le conseil municipal donne pouvoir à Madame le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires 
à la bonne réalisation des opérations de vente. 

 

Mme le Maire ou son représentant assistera aux martelages des parcelles mentionnées ci- dessus 
 

VOTE : pour à l’unanimité 

 
DELIBERATION N° 10 – Demande de subvention au Conseil départemental de l’Isère 

pour les projets 2018 à la Maison du patrimoine de Villard de Lans 
 

Pierre Degoumois informe que la Maison du patrimoine met en place chaque année un programme d’expositions 
temporaires et d’animations en lien avec les expositions ou dans le contexte d’événements départementaux ou 
nationaux : 

 

Animations 2018 : 
En lien avec les JO de 1968 de Grenoble : Contes de l’hiver ; contes de la Flamme olympique ; Rencontre 
avec d’anciens lugeurs ; Projections films de Jack Lesage ; construction maquette piste de luge ; Signature du 
livre « Les Neiges de Grenoble » ; les Films du Père Gavet : Les joies de l’hiver 1935 à Autrans ; conférence 
avec le directeur du Musée Dauphinois etc… 
 
Autres animations :  
Musées en fête et Nuit des musées, Journées du patrimoine ; conférences, musique avec concerts 
classiques, rock, jazz, celtique etc.. ; Spectacles contés ou chantés ; rencontres photographiques ; rencontre 
littéraires, rencontre autour de la résistance ; rencontre avec des historiens… 

3 noms et prénoms 
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Expositions temporaires :  
« JO 1968 j’aime »; « Les 50 ans de la 1

ère
 traversée du Vercors à skis de fond » ; « Rencontres 

photographiques Focales en Vercors » ; Exposition d’été 2018 : « Femmes d’une autre Chine » ; Exposition 2 
artistes plasticiens invités durant le Festival d’Humour.  
 Le Conseil départemental de l’Isère soutient des équipements à caractère muséographique qui conservent et 
valorisent le patrimoine isérois et le présentent au public. L’aide peut intervenir en soutien à la mise en œuvre 
d’un projet culturel du musée ou peut accompagner un projet exceptionnel, lié à un événement ou à une 
actualité particulière. 
Un dossier de demande de subvention à hauteur de 5 000€ sera déposé auprès du Conseil Départemental. 
 
Le Conseil après en avoir délibéré, 
- AUTORISE madame le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier et à solliciter des subventions 

auprès du Conseil Départemental de l’Isère ainsi qu’auprès de tout partenaire financier. 
 

VOTE : pour à l’unanimité 
 

 

DELIBERATION N° 11 – Réhabilitation et extension du château et de son parc - Marchés 

Laurence BORGRAEVE expose : 
 
La commune de Villard de Lans souhaite réaliser la réhabilitation et l’extension du château et de son parc, afin 
de revaloriser ce bâtiment qui mérite d’être requalifié, retravaillé pour retrouver sa vocation de cœur de bourg.  
 
L’équipe de maîtrise d’œuvre retenue pour cette opération, constituée du groupement ATELIER PLEXUS 
Architectes, des sociétés STEBAT (Etudes de structure), GENIUM (BET fluides),CUBIC (BET économie), IN 
SITU ( BET acoustique) et EPODE (BET urbanisme, paysage et VRD), a établi le dossier de consultation. 
L’opération a été divisée en 17 lots :  
. LOT N°01 : Désamiantage – Démolition (consultation à part) 
. LOT N°02 : Maçonneries 
. LOT N°03 : Charpente bois – Couverture Ardoise 
. LOT N°04 : Etanchéité 
. LOT N°05 : Menuiseries extérieures bois 
. LOT N°06 : Bardage Aluminium – Mur rideau – Occultation 
. LOT N°07 : Traitement des façades  
. LOT N°08 : Métallerie – Serrurerie – Charpente métallique 
. LOT N°09 : Menuiseries intérieures bois 
. LOT N°10 : Cloisons – Doublages – Faux plafonds 
. LOT N°11 : Revêtement de sol souple 
. LOT N°12 : Ascenseur 
. LOT N°13 : Peinture – Nettoyage 
. LOT N°14 : Electricité CFO CFA 
. LOT N°15 : CVC – Plomberie – Sanitaire    
. LOT N°16 : VRD 
. LOT N°17 : Aménagements paysagers 
 
Une consultation sous forme de procédure adaptée a été lancée en novembre 2017.  
 
Pour la bonne compréhension de l’opération, il est précisé que le lot n° 1 – Désamiantage, Démolition a fait 
l’objet d’une consultation spécifique dans le cadre d’une procédure adaptée, et ce, en raison de l’obligation de 
dépôt du plan de retrait amiante par le titulaire du marché avant tout démarrage des travaux, nécessitant un 
délai d’instruction d’un mois. Après rapport d’analyse des offres effectué par l’équipe de maîtrise d’œuvre, un 
processus de négociation a été engagé avec les candidats ayant présenté les offres les plus avantageuses ; 
ainsi, 2 candidats ont été conviés successivement à un entretien le 15/01/2018,  afin de préciser leur offre et 
d’examiner toute économie potentielle. A l’issue de ces entretiens, ils ont été invités à transmettre leur 
nouvelle offre. Après rapport final de l’équipe de maîtrise d’œuvre, ce lot a été attribué à la SAS BLANC, pour 
un montant de 108 632.21 € H.T / 130 358.65 € T.T.C. et signé dans le cadre de la délégation de signature 
accordée au maire par le conseil municipal. 
 

A la suite de l’ouverture des plis pour les lots 2 à 17 et au vu des offres des candidats, certains lots ont été 
déclarés infructueux, à savoir, les lots 2.4.5.6.7.8.10 soit parce que le montant des offres se situait  au-dessus 
de l’estimation, soit il n’y avait qu’une seule offre ou aucune offre (lot 6). Une nouvelle publication a donc été 
réalisée pour ces lots, le 17 janvier 2018. 
 

Pour les lots fructueux, et après rapport d’analyse des offres effectué par l’équipe de maîtrise d’œuvre, un 
processus de négociation a été engagé avec les candidats ayant présenté les offres les plus avantageuses ; 
ainsi, 21 candidats ont été conviés successivement à un entretien le 06/02/2018,  afin de préciser leur offre et 
d’examiner toute économie potentielle. A l’issue de ces entretiens, ils ont été invités à transmettre leur 
nouvelle offre.  
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Pour les lots qui ont nécessité une nouvelle consultation, après une première analyse réalisée par l’équipe de 
maîtrise d’œuvre, un processus de négociation a également été engagé avec les candidats ayant présenté les 
offres les plus avantageuses ; ainsi 12 candidats ont été conviés à un entretien le 06/03/2018 afin de préciser 
leur offre et d’examiner tout économie potentielle. A l’issue de ces entretiens ils ont également été conviés à 
transmettre leur nouvelle offre. 
 

A l’issue de ces consultations et après rapport final de l’équipe de maîtrise d’œuvre, il  est proposé de retenir 
les entreprises suivantes : 

INTITULE DU LOT TITULAIRE  Base H.T. 
Option 1 (*) 

H.T 
Option 2 (*) 

H.T.  
Montant total  

H.T. 
Montant total 

 T.T.C. 

Lot 2 : Maçonneries 
SATRA 
38640 CLAIX 

418 000.00     418 000.00 501 600.00 

Lot 3 : Charpente bois, 
Couverture Ardoise 

MANCA 
38560 CHAMP SUR 
DRAC 

120 290.00 5 760.00   126 050.00 151 260.00 

Lot 4 : Etanchéité 
FAVARIO 
73490 LA RAVOIRE 

31 500.00     31 500.00 37 800.00 

Lot 5 : Menuiseries 
extérieures bois 

SAVIGNON 
38140 IZEAUX 

16 284.28 431.83 7 174.70 23 890.81 28 668.97 

Lot 6 : Bardage 
Aluminium   
Mur rideau – Occultation 

SMA 
01370 VAL 
REVERMONT 

138 585.36 1 573.00   140 158.36 168 190.03 

Lot 7 : Traitement des 
façades 

Pierre-Jean COMBIER 
26190 LA MOTTE 
FANJAS 

58 660.10     58 660.10 70 392.12 

Lot 8 : Métallerie – 
Serrurerie – Charpente 
métallique 

ADM METAL 
26800 ETOILE SUR 
RHONE 

59 266.65     59 266.65 71 119.98 

Lot 9 : Menuiseries 
intérieures bois 

SAVIGNON 
38140 IZEAUX 

76 050.66     76 050.66 91 260.79 

Lot 10 : Cloisons – 
Doublages –  
Faux plafonds 

COGNE MARION 
38470 VINAY 

93 092.80     93 092.80 111 711.36 

Lot 11 : Revêtement de 
sol souple 

VERNIS SOLS 
69680 CHASSIEU 

23 198.50     23 198.50 27 838.20 

Lot 12 : Ascenseur 
OTIS 
38320 EYBENS 

61 500.00     61 500.00 73 800.00 

Lot 13 : Peinture – 
Nettoyage 

PITOU 
38800 LE PONT DE 
CLAIX 

16 354.00     16 354.00 19 624.80 

Lot 14 : Electricité CFO 
CFA 

ELECTRIC TOLERIE 
38130 ECHIROLLES 

101 172.13 3 091.22 9 896.34 114 159.69 136 991.63 

Lot 15 : CVC – 
Plomberie – Sanitaire    

TORES 
38250 VILLARD DE 
LANS 

122 628.94 19 603.65   142 232.59 170 679.11 

Lot 16 : VRD 
COLAS 
38322 EYBENS 

117 987.15 6 669.00   124 656.15 149 587.38 

Lot 17 : Aménagements 
paysagers 

SPORTS ET 
PAYSAGES 
38360 SASSENAGE 

237 913.58     237 913.58 285 496.30 

Total général 1 692 484.15 37 128.70 17 071.04 1 746 683.89 2 096 020.67 

(*) 
  OPTIONS ET VARIANTES 

lot 3 CHARPENTE – COUVERTURE ARDOISE 

  Option 1 : Changement des fermes existantes 

lot 5 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS 

  OPTION 1 : VITRAGE RETARDATEUR D'EFFRACTION  

  OPTION 2 : OCCULTATIONS 

lot 6 BARDAGE ALUMINIUM – MUR RIDEAU 

  OPTION : VITRAGE RETARDATEUR D'EFFRACTION   

lot 14  ELECTRICITE 

  OPTION 1 : alarme intrusion 

  OPTION 2 : contrôle d'accès 

Lot 15 CVC - PLOMBERIE SANITAIRES 

  Extracteurs et gaines cuisine 

Lot 16 VRD 

 
Bordures granit au lieu de béton 

 
Le montant total H.T. de l’opération, incluant le lot 1 – Désamiantage, Démolition,  s’élève à 1 855 316.10 € H.T. /  
2 226 379.32 € T.T.C. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- AUTORISE Madame le Maire à signer les différents marchés avec les entreprises citées ci-dessus, 
- AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente à cette décision. 
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VOTE : 22 voix pour et 5 abstentions (Véronique Beaudoing, Jean-Paul Uzel, Nadine Girard-Blanc, 
Chantal Dusser, Jacques Ebermeyer) 

 
 
DELIBERATION N° 12 – AMENAGEMENT DE LOCAUX COMMUNAUX - Marchés 

 

Laurence BORGRAEVE expose : 
 

Il est nécessaire de procéder à l’aménagement de différents locaux communaux afin d’accueillir les services 
de l’Office Municipal de Tourisme, du fait du transfert programmé du casino de Villard de Lans. 

 

Les locaux concernés sont : 
. le bureau actuel du Club des Sports au Chalet des Glaces et certains locaux du centre aquatique qui 

accueilleront les différents services de l’Office Municipal de Tourisme, 
. le hall d’accueil de la mairie et les bureaux actuels de la police municipale en rez-de-chaussée où va être 

installé l’accueil de l’Office de Tourisme,  
. les 2 salles de réunions situées en rez-de-chaussée Nord de la mairie et où vont être transférés les bureaux 

de la Police Municipale. 
 

Ces aménagements seront également l’occasion de procéder à la réalisation de travaux liés à l’accessibilité et 
à la sécurité, tout en réaffectant des locaux vacants. 

 

Une consultation sous forme de procédure adaptée a été lancée pour les travaux, décomposés en plusieurs 
lots : 
- Lot 1 : Désamiantage - Démolition – Maçonnerie 
- Lot 2 : Charpente bois - Bardage  
- Lot 3 : Menuiseries PVC 
- Lot 4 : Menuiseries extérieures bois 
- Lot 5 : Serrurerie – Métallerie 
- Lot 6 : Menuiseries  intérieures 
- Lot 7 : Cloisons – Faux-plafonds 
- Lot 8 : Carrelage – Faïences 
- Lot 9 : Sols souples 
- Lot 10 : Peinture 
- Lot 11 : Electricité – Courants forts – Courants faibles 
- Lot 12 : Plomberie – Chauffage – Ventilation – Climatisation 

 

Suite à l’ouverture des offres, le cabinet DERNE, maître d’œuvre, a procédé à une première analyse à la suite 
de laquelle le lot n° 6 a été déclaré infructueux : un seul candidat avait fait une offre qui se situait au-dessus 
de l’estimation. 

 

Un processus de négociation a été engagé avec les candidats pour les lots fructueux, afin d’optimiser les 
offres et d’examiner toute économie potentielle. 
 
A l’issue de cette négociation et après présentation du rapport final d’analyse des offres, il est proposé de 
retenir les entreprises suivantes : 
 

Intitulé du lot Titulaire Montant H.T. Montant T.T.C. 

Lot 1 : Désamiantage - Démolition - 
Maçonnerie 

EURL Bruno PESENTI 62 793.75 € 75 352.50 € 

Lot 2 : Charpente bois - Bardage ROYANS CHARPENTE 29 127.50 € 34 953.00 € 

Lot 3 : Menuiseries PVC SAS KALLISTÉ MENUISERIE 17 540.00 € 21 048.00 € 

Lot 4 : Menuiseries extérieures bois SAS KALLISTÉ MENUISERIE 9 910.00 € 11 892.00 € 

Lot 5 : Serrurerie - Métallerie ADM METAL 68 674.00 € 82 408.80 € 

Lot 6 : Menuiseries  intérieures INFRUCTUEUX 

Lot 7 : Cloisons – Faux-plafonds LAMBDA ISOLATION 21 596.21 € 25 915.45 € 

Lot 8 : Carrelage – Faïences SOGRECA 6 625.47 € 7 950.56 € 

Lot 9 : Sols souples VERCORS SOLS 8 963.60 € 10 756.32 € 

Lot 10 : Peinture SARL PITOU 6 074.00 € 7 288.80 € 

Lot 11 : Electricité – Courants forts 
– Courants faibles 

DEL ELEC 49 000.00 € 58 800.00 

Lot 12 : Plomberie – Chauffage – 
Ventilation – Climatisation 
 

Entreprise TORES 53 964.79 € 64 757.75 € 

Total général 334 269.32 € 401 123.18 € 

 
 



 13 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- AUTORISE Madame le Maire à signer les différents marchés avec les entreprises citées ci-dessus, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente à cette décision. 

VOTE : 22 voix pour et 5 abstentions (Véronique Beaudoing, Jean-Paul Uzel, Nadine Girard-Blanc, 
Chantal Dusser, Jacques Ebermeyer) 

 

 

DELIBERATION N° 13 – Délégation de service public pour l’exploitation du service public 

local de production, transport et distribution d’énergie calorifique à partir d’un réseau 

chaleur bois énergie sur le centre bourg de Villard de Lans - Avenant n° 2 

Jean-François GARCHERY expose : 
 
 

Le 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 a été délégué par la Commune de Villard de Lans au 
groupement conjoint des sociétés WEYA (mandataire solidaire) et EOLYA, par délibération en date du 
13 novembre 2014. Les droits et obligations de la Ville et de son délégataire ont été arrêtés dans une convention 
ayant pris effet le 23 décembre 2014, avec sa notification au Délégataire. Cette convention a fait l’objet d’un 
avenant n°1, notifié le 15 juin 2016, afin de proroger la période de souscription initiale. 

 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 1411-6 du CGCT sur les règles 
relatives à l’adoption d’un avenant à une convention de délégation de service public. 

 
 

ATTENDU QUE l’Autorité délégante a pris en charge la réalisation et le financement de travaux qui n’étaient  
initialement pas prévus (en particulier les extensions du réseau vers les bâtiments Eterlou, IME, Pupilles de l’Air 
et Auberge 4 montagnes), 

 
 

ATTENDU QUE, suite à ces travaux, il faut inclure dans le périmètre de la délégation les installations et ouvrages 
ne s’y trouvant pas,  

 
 

ATTENDU QUE certains indices ont cessé d’être publiés et que certaines valeurs de base de ces indices sont 
erronées, 

 
 

ATTENDU QU’un premier bilan a été effectué suite à la fin de la période de commercialisation initiale et suite à  
la remise des ouvrages et installations, 

 
 

ATTENDU QUE la convention initiale doit être modifiée pour prendre en compte ces évolutions, conformément à 
l’article 42.2 de celle-ci, notamment les points 7, 15, 20 et 23 

 
 

EN CONSÉQUENCE, les parties aux présentes sont amenées à modifier certains articles de la convention de 
délégation de service public, par avenant n° 2, suivant le projet ci-annexé. La commission de délégation de 
service public, dans sa réunion du 20 mars 2018 a donné un avis favorable à la passation de cet avenant. 

  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

- ACCEPTE de passer un avenant n° 2 avec le groupement WEYA / EOLYA afin d’apporter les 

modifications nécessaires à la convention de délégation de service public telles que proposées, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer cet avenant et toute pièce afférente. 

VOTE : pour à l’unanimité 

 

 

DELIBERATION N° 14 – BILAN DES TRANSACTIONS FONCIERES 2017 

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

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte du bilan annexé à la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

- PREND ACTE du bilan 2017 des cessions et des acquisitions foncières signées pour la commune. 
 
Cette délibération ne donne pas lieu à vote 
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DELIBERATION N° 15 – Emplois saisonniers / Services Techniques – Eté 2018 

Christine JEAN expose :  
 

VU l’avis de la Commission du Personnel en date du 13 mars 2018 ; 
 

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 Centre Technique pour la saison d'été 2018 et pour la 
préparation de cette saison (périodes modulables entre le 1

er
 mai et le 31 octobre 2018, sans qu'un contrat 

puisse excéder la durée maximale légale de 6 mois, tous congés pris), 
 

Il est proposé la création des emplois de contractuels suivants : 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- CREE les emplois de contractuels proposés ci-dessus ; 
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2018 – Chapitre 012 ; 
- AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente aux dossiers. 
 
VOTE : pour à l’unanimité 

 

 

DELIBERATION N° 16 – constitution d’une servitude de passage tout usage sur la parcelle 

communale AP 397 

Serge Chalier expose : 
 

Vu la délibération n°16 du 22 décembre 2016 relative à la cession des parcelles communales aux Bernards à 
l’Immobilière Valrim en vue de de la réalisation de 8 locatifs sociaux, 8 accessions maîtrisées et 3 accessions 
classique ; 

NATURE DES FONCTIONS NOMBRE REMUNERATION 

SERVICES TECHNIQUES      

- Agents polyvalents des services 
techniques 
 

10 

Adjoint technique territorial, Echelle C1 : 
- 1

er
 échelon – IB 347/IM 325  

- ou 4
ème

 échelon – IB 351/IM 328  
en fonction de l’ancienneté - Contrat à temps complet 
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Vu la délibération n°12 du 22 février 2018 relative à la constitution d’une servitude de passage pour réseaux 
et cheminement piéton au profit de la commune sur les parcelles AP 399, AP 394 et AP 396 cédées à 
l’Immobilière Valrim ; 
 

Vu le plan de servitudes établi par le cabinet Polygone GE, géomètres-experts ; 
 

Considérant que, dans le cadre de la cession de terrain à la société Valrim en vue de la réalisation du 
lotissement Lou Pra Vert aux Bernards, le projet nécessite la constitution d’une servitude de passage tout 
usage (véhicule, piéton, réseaux) sur la parcelle communale AP 397 au profit de l’Immobilière Valrim dès lors 
que cette parcelle appartient au domaine privé de la commune (voir plan annexé) ; 
 

Considérant que l’acte authentique sera passé à titre gratuit en l’étude de Maître Gojon, notaire à Voiron et 
que l’ensemble des frais relatifs à la constitution de la servitude seront aux frais de l’Immobilière Valrim, 
bénéficiaire de ladite servitude.  
  
Le conseil municipal après avoir délibéré, 
- AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer l’acte contenant constitution de 

servitude de passage tout usage au profit de la société Valrim ou tous propriétaires successifs du 
fond servant ; 

- AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer toute pièce afférente au dossier. 
 
VOTE : pour à l’unanimité  
 
 
 
 

La séance est levée à 23h30 
 

La prochaine séance du Conseil municipal est fixée au jeudi 17 mai 2018 à 20h30 
 

La Secrétaire de séance, 

 Laurence Borgraeve                
 

 


