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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 31  MAI 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, Jean-François GARCHERY, Pierre DEGOUMOIS, Gilles 
MAGNAT, Jean-Paul DENIS, Danièle BARDON, Dominique DEMARD, Joël PIZOT, Marie-Christine SUBOT-PONCELIN 
Véronique BEAUDOING, Jean-Paul UZEL, Nadine GIRARD-BLANC, Pascal LEBRETON,  
 

ETAIENT EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Nicole MATER (donne pouvoir à Luc MAGNIN), Marion BONNET (donne 

pouvoir à Jacqueline FOUGEROUZE), Nathalie GRUBAC (donne pouvoir à Pierre DEGOUMOIS), Cécile MAUVY (donne 
pouvoir à Eric GUILLOT), Marie-Paule FROTIN (donne pouvoir à Dominique DEMARD),  Chantal DUSSER (donne pouvoir à 
Nadine GIRARD-BLANC), Jacques EBERMEYER (donne pouvoir à Jean-Paul UZEL 

 

DÉCISION 
 
2018 - 005  
 

Une subvention d’équipement pour l’acquisition d’un poêle à granulés bois, est attribuée à Monsieur 
Christian Clément, domicilié 166 rue du Col de l’Arc à Villard-de-Lans, montant 150 €. 

 
Une subvention d’équipement pour l’acquisition d’un chauffe-eau solaire, est attribuée à Monsieur 
Ludovic Rouillon, domicilié 186 route des Vières à Villard-de-Lans, montant 300 €. 

 
 

 

 

DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

DELIBERATION N° 1 – Constitution des commissions municipales  
Chantal CARLIOZ expose : 

Considérant que suite au retrait de Pascal LEBRETON du groupe de l’opposition au sein du Conseil Municipal, et 
pour son bon fonctionnement, il y a lieu de mettre à jour les commissions obligatoires permanentes, facultatives, 
et les représentations : 
 

Commissions obligatoires : 
Commission de Sécurité des pistes 
Membres titulaires : Pierre DEGOUMOIS (Président), Marie-Christine SUBOT-PONCELIN, Jean-Paul UZEL.  
Membres suppléants : Gilles MAGNAT, Chantal DUSSER. 
 
Commissions facultatives : 
Commission Urbanisme 
Membres titulaires : Serge CHALIER (Président), Jean-François GARCHERY, Cécile MAUVY, Jean-Paul DENIS, 
Jean-Paul UZEL. 
Membres suppléants : Pierre DEGOUMOIS, Véronique BEAUDOING. 
 

Commission des Travaux :  
Membres titulaires : Jean-François GARCHERY (Président), Pierre DEGOUMOIS, Jean-Paul DENIS, Cécile 
MAUVY, Jean-Paul UZEL. 
Membres suppléants : Marie-Christine SUBOT-PONCELIN, Véronique BEAUDOING 
 
 

Commission Cimetière :  
Membres Titulaires : Nicole MATER, Pierre DEGOUMOIS, Christine JEAN, Claude FERRADOU, Jacques 
EBERMEYER. 
Membres suppléants : Jean-Paul DENIS, Véronique BEAUDOING. 
 
 
 

Désignation des représentants de la commune a divers organismes 
Conseil d'administration du Lycée Jean Prévost  
Membre titulaire : Eric GUILLOT 
Membre suppléant : Nadine GIRARD-BLANC 

 
 



 2 

Le Conseil Municipal, après avoir décidé de procéder à la nomination des élus au sein des commissions 
à main levée, à l’unanimité : 
DESIGNE les délégués titulaires et suppléants, ci-dessus indiqués, aux diverses commissions obligatoires 
permanentes et facultatives. 
 

 
 

Remarques : Pascal Lebreton demande à pouvoir continuer à participer aux commissions urbanisme et travaux 
ce qui est acté par l’ensemble des membres du Conseil Municipal. Pour son remplacement au sein de la 

commission d’Appel d’offres et jury une délibération sera présentée au prochain Conseil Municipal, le délai 
étant un peu court pour informer les élus et organiser une nouvelle élection (les membres de cette commission 
étant désignés par vote). 
 
 

DELIBERATION N° 2 – Désignation des représentants de la Collectivité au sein du Comité 

Technique de la Commune de Villard de Lans  

Vu la délibération n° 17 du 10 juillet 2014, par laquelle le Conseil Municipal a fixé à 5 le nombre de représentants 
titulaires et suppléants de la Collectivité, au sein du Comité Technique de la Commune de VILLARD DE LANS 
 

Considérant que suite au retrait de Pascal LEBRETON du groupe de l’opposition au sein du Conseil Municipal, et 
pour son bon fonctionnement, il y a lieu de mettre à jour la liste de représentants titulaires et suppléants au sein 
du Comité Technique  
 

Chantal Carlioz propose de désigner : 
 

1/ Pour les représentants titulaires de la Collectivité : 
- Christine JEAN     - Pierre DEGOUMOIS 
- Marion BONNET     - Danièle BARDON 
- Nadine GIRARD-BLANC 
 

2/ Pour les représentants suppléants de la Collectivité : 
- Claude FERRADOU     - Dominique DEMARD 
- Serge CHALIER     - Jean François GARCHERY 
- Véronique BEAUDOING 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
PROPOSE de retenir, comme représentants titulaires et suppléants de la Collectivité au sein du Comité 
Technique, les candidats nommés ci-dessus. 
 
 
 

DELIBERATION N°3 – Budget principal 2018 – Décision modificative n°1  
Luc MAGNIN informe des dispositions de l'article L. 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 
stipulent que des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de 
l'exercice auquel elles s'appliquent. 
 

Le Conseil Municipal doit procéder à des ajustements de crédits au Budget Principal tel que présentés en annexe 
et justifiés par : 
- La régularisation des ICNE 2017 ; 
Le mandat annulatif de 44 801,40 € au compte 66112 postérieur au vote du BP 2018 a entraîné une 
augmentation du résultat de clôture 2017 pour cette somme qui sera utilisée pour rétablir les ICNE 2018. 
- Le remboursement de l’indu de prestations de services de la CAF au 678 pour 102 961,22 €. 
La CAF avait continué à verser à tort à la Commune en 2016 des prestations de services pour la Maison des 
Oursons, après plusieurs rappels de transfert de la structure à la CCMV au 1er avril 2016. Ces prestations ont été 
dans un premier temps prélevées sur celles dues pour la structure ALSH Périscolaires Les Lèches mais les 
prochains acomptes de versement ne suffisent pas à résorber l’indu sur l’année 2018, aussi la CAF nous 
demande son remboursement. 
- La suppression des crédits prévus au compte 775. 
Les opérations de cessions ne comportant jamais de prévisions au budget, les produits prévisionnels de cession 
doivent être inscrits dans le budget en section d’investissement au chapitre 024, ce qui a déjà été fait au BP 
2018. 
- L’inscription de 20 000,00 € au 2183 (matériel informatique) inscrit en globalité au BP 2018 avec les acquisitions 
de matériel et véhicules ; 
- L’inscription de  55 582,21 € au 238 (avances forfaitaires), des entreprises ayant demandé des acomptes sur 
marchés. 
 

Les crédits nécessaires seront prélevés sur le virement à la section d’investissement, sur la diminution du solde 
de la participation financière de la commune à la construction du gymnase de la cité scolaire qui s’avère moins 
importante que prévue, et sur les travaux sur autres constructions prévus. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité  
APPROUVE la décision modificative n°1 sur le Budget Principal 2018. 
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DELIBERATION N° 4 – Budget chaufferie bois bourg centre 2018 – Décision Modificative n°1  
Luc MAGNIN informe des dispositions de l'article L. 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 
stipulent que des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de 
l'exercice auquel elles s'appliquent. 
Le Conseil Municipal doit procéder à des ajustements de crédits au Budget Chaufferie Bois Bourg Centre tels que 
présentés en annexe et justifiés par la nécessité d’un prêt relais de 900 000,00 € afin de rembourser la ligne 
actuelle de trésorerie de 600 000,00 € et couvrir les prélèvements d’emprunt d’ici la fin de l’année, ceci dans 
l’attente du versement des subventions de l’ADEME. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 
APPROUVE la décision modificative n°1 sur le Budget Chaufferie Bois Centre Bourg 2018. 
 
 

DELIBERATION N° 5 – Signature d’un contrat de prêt relais de 900 000 € sur le budget 

chaufferie bois bourg centre 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les nécessités d’ici la fin de l’année, dans l’attente du versement des subventions de l’ADEME ; 
 

Luc MAGNIN propose au Conseil Municipal : 
D’autoriser Madame le Maire à signer un contrat de prêt relais de 900 000,00 € avec la Banque Postale, et à 
procéder à toutes les opérations prévues dans le contrat, aux conditions ci-dessous : 
 

Montant du contrat de prêt : 900 000,00 € 
Score Gissler                      : 1A 
Durée du contrat de prêt     : 1 an 
Objet du contrat de prêt      : Financement des investissements dans l’attente du versement des   
   subventions de l’ADEME 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01 juin 2019 
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 
Montant                               : 900 000,00 € 
Versement des fonds          : 01 juin 2018 
Taux d’intérêt annuel           : 0,39 % 
Base de calcul des intérêts : 30/360 
Echéances d’intérêts           : périodicité trimestrielle 
Remboursement du capital : in fine 
Remboursement anticipé    : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du montant du  
   capital restant dû, moyennant un préavis de 35 jours calendaires 
Commission d’engagement : 900,00 €  
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 
AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat de prêt relais à intervenir avec la Banque Postale, et à procéder 
aux diverses opérations prévues dans le contrat, aux conditions ci-dessus. 
 

 
DELIBERATION N° 6 – Foire et Marchés tarifs 2018  
Luc MAGNIN expose : 
 

Vu la Commission du Marché du 04 Avril 2018, 
 

Vu la consultation préalable, en date du 28 Mai 2014 à la Mairie de Villard de Lans, conformément à l'article  
L 2224-18 du code Général des Collectivités Territoriales, des représentants des organisations professionnelles 
intéressées, il y a lieu de fixer les tarifs des foires et marchés pour 2018. 
 

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

FIXE les tarifs suivants applicables à compter du 1
er

 juillet 2018: 
 

Foires et marché Rappel tarifs juillet 2017 Tarifs applicables à partir du 1
er

 juillet 2018 

Abonnés 1,08€/ml 1,09€/ml 

Occasionnels 1,62€/ml 1,64€/ml 

Foire 1,93€/ml 1,95€/ml 
 

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

(mars) les tarifs de droit de place. Il est rappelé que ce tarif est modifié  chaque année en fonction de l'indice 
INSEE n°4018 E (mars) et fait l'objet d'une délibération tous les mois de juin. 
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DELIBERATION N° 7 -  Subvention complémentaire à l’association Tennis Club de Villard de 

Lans 

Eric GUILLOT rappelle que les subventions aux associations ont été adoptées lors du conseil municipal du 
29/03/2018. 
 

Le Tennis Club de Villard de Lans a dû faire face à une augmentation de ses dépenses suite à la fermeture du 
site des tennis couverts pendant l’hiver 2017-2018. Afin de déplacer les entraînements sur le site du tennis de la 
commune de Seyssins le club a été dans l’obligation de louer un minibus et d’indemniser des adhérents. 
 

Un état justificatif des coûts a été produit par le club pour une somme totale de 8 732 €. 
 

Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité 
 ADOPTE une subvention complémentaire de 8 732 € au Tennis Club de Villard de Lans 
 DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2018 sur l’article 6574 
 AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces afférentes au dossier 
 

 

DELIBERATION N° 8 – Restaurant scolaire – Tarifs année scolaire 2018/2019  
Laurence BORGRAEVE rappelle que depuis septembre 2017, le marché concernant la livraison des repas a été 
renouvelé. Les repas sont désormais, livrés en liaison froide par un nouveau prestataire GUILLAUD TRAITEUR.  
Un investissement d’un montant de 27 000 € a dû être réalisé par la commune afin d’adapter les locaux du 
restaurant scolaire à cette nouvelle forme de livraison (liaison froide). 
 

Malgré cet investissement, les tarifs pour le restauration scolaire pour l’année scolaire 2017/2018 n’ont pas été 
augmentés. 
Le rapporteur rappelle ces tarifs. 
 

Tarifs restaurant scolaire : enfants domiciliés à Villard de Lans 

QUOTIENTS FAMILIAUX Prix du repas seul 
Prix de l’accueil en 

pause méridienne 
Total à payer 

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

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

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

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

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

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

Enfants bénéficiant d’un Protocole 

d’Accueil Individualisé (PAI) 
0,00 € 1,79 € 1,79 € 

 

Tarifs restaurant scolaire : enfants non domiciliés à Villard de Lans 

QUOTIENTS FAMILIAUX Prix du repas seul 
Prix de l’accueil en 

pause méridienne 
Total à payer 

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

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

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

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

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

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

Enfants bénéficiant d’un Protocole 

d’Accueil Individualisé (PAI) 
0,00 € 1,89 € 1,89 € 

 

Tarif repas occasionnels pour convenance personnelle :  5,80 €  
 

Le Conseil Municipal  est amené à fixer les tarifs du restaurant scolaire qui seront applicables durant l’année 
scolaire 2018/2019. 
 

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

- Propose d’appliquer une augmentation de 1,7 % sur chaque tarif et sur chaque tranche de quotient 

familial. Cette augmentation correspond à l’indice du coût de la vie soit 1.1 % et à l’augmentation de 0.6 
% d’un point d’indice de la fonction publique.  

- Propose d’appliquer une augmentation de 0.10 € pour le ticket occasionnel. 
 

La nouvelle grille des tarifs et des quotients familiaux de l’année scolaire 2018/2019 s’établira comme suit : 
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Tarifs restaurant scolaire : enfants domiciliés à Villard de Lans 

QUOTIENTS FAMILIAUX Prix du repas seul 
Prix de l’accueil en 

pause méridienne 
Total à payer 

Q.F. inférieur ou égal à 262 1.78 € 0,51 € 2,29 € 

Q.F. de 263 à 456 2,73 € 0,52 € 3,25 € 

Q.F. de 457 à 559 3,67 € 0,53 € 4,20 € 

Q.F. de 560 à 949 3,94 € 0.54 € 4,48 € 

Q.F.  de 950 à 1575 4,27 € 0,55 € 4,82 € 

Q.F. supérieur à 1575 4,65 € 0,56 € 5,21 € 

Enfants bénéficiant d’un Protocole 

d’Accueil Individualisé (PAI) 
0,00 € 1,82 € 1,82 € 

 

Tarifs restaurant scolaire : enfants non domiciliés à Villard de Lans 

QUOTIENTS FAMILIAUX Prix du repas seul 
Prix de l’accueil en 

pause méridienne 
Total à payer 

Q.F. inférieur ou égal à 262 1,80 € 0,61 € 2,41 € 

Q.F. de 263 à 456 2,86 € 0,62 € 3,48 € 

Q.F. de 457 à 559 3,80 € 0,63 € 4,43 € 

Q.F. de 560 à 949 4,12 € 0,64 € 4,76 € 

Q.F.  de 950 à 1575 4,46 € 0.65 € 5,11 € 

Q.F. supérieur à 1575 4,83 € 0.66 € 5,49 € 

Enfants bénéficiant d’un Protocole 

d’Accueil Individualisé (PAI) 
0,00 € 1,92 € 1,92 € 

 

Tarif repas occasionnels pour convenance personnelle :  5,90 €  

 

 

DELIBERATION N° 9 – Garderie Périscolaire - Tarifs année scolaire 2018/2019  

Laurence BORGRAEVE rappelle les tarifs garderie périscolaire de l’année scolaire 2017/2018 

 
Quotients Familiaux 

Enfants domiciliés à Villard de Lans Enfants non Domiciliés à Villard de Lans 

Garderie Matin ou midi Garderie soir Garderie Matin ou midi Garderie Soir 

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

De 263 à 456 0.68 € 1,36 € 0,80 € 1,60 € 

457 à 559 0.80 € 1,60 € 0,91 € 1,82 € 

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

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

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

Ticket occasionnel 4,10 € 

Le Conseil Municipal est amené à fixer les tarifs de la garderie périscolaire qui seront applicables durant l’année 
scolaire 2018/2019. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- PROPOSE d’appliquer une augmentation de 1,7 % sur chaque tarif horaire et sur chaque tranche de 

quotient familial (tarif de la garderie matin et de la garderie midi). Cette augmentation correspond à 
l’indice du coût de la vie soit 1.1 % et à l’augmentation de 0.6 % d’un point d’indice de la fonction 
publique.  

 

Le rapporteur rappelle que le tarif pour la garderie soir correspond à deux heures facturées. 
- PROPOSE d’augmenter le prix du ticket occasionnel de 0.10 € 

 

La nouvelle grille des tarifs et des quotients familiaux de l’année scolaire 2018/2019 s’établira comme suit :  

 
Quotients Familiaux 

Enfants domiciliés à Villard de Lans Enfants non Domiciliés à Villard de Lans 

Garderie Matin ou midi Garderie soir Garderie Matin ou midi Garderie Soir 

Inférieur à 262 0,59 € 1,18 € 0,69 € 1,38 € 

De 263 à 456 0.69 € 1,38 € 0,81 € 1,62 € 

457 à 559 0.81 € 1,62 € 0,93 € 1,86 € 

560 à 949 0.99 € 1,98 € 1,11 € 2,22 € 

950 à 1575 1.27 € 2,54 € 1,40 € 2,80 € 

Supérieur à 1575 1,75 € 3,50 € 1.86 € 3,72 € 

Ticket occasionnel 4,20 € 
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DELIBERATION N° 10 – Validation du règlement intérieur de l’Accueil de loisirs des Laiches  

Laurence BORGRAEVE rappelle à l’Assemblée que par la délibération N° 8   du 13 juillet 2017, le Conseil 
municipal a décidé du retour à la semaine scolaire de 4 jours pour la rentrée scolaire de septembre 2017. Suite à 
cette décision, il y a lieu de modifier le règlement intérieur de l’Accueil de loisirs des Laiches qui regroupe 
l’ensemble des activités périscolaires proposées aux familles, le restaurant scolaire et les garderies du matin, du 
midi et du soir. 
Ce règlement intérieur est proposé par la commission scolaire qui s’est réunie le 11 janvier dernier 
 

Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité 
VALIDE le règlement de l’accueil de loisirs des Laiches joint à la présente délibération.  
AUTORISE Mme le Maire à le signer 
 
 

 

DELIBERATION N° 11 – Travaux en forêt communale avec valorisation bois énergie - 

Demande d’aide pour les Travaux en montagne avec valorisation en bois « énergie » des 

sous-produits. 

Pierre DEGOUMOIS fait connaître au Conseil Municipal qu'il y a lieu de procéder à des travaux d’entretien de la 
forêt sur le territoire de la commune. Ces travaux sont proposés par les services de l'ONF pour l'année 2018, et 
donnent lieu à une valorisation bois dit « énergie». 

Le montant prévisionnel des travaux est fixé à 9 000 euros HT. 

 Parcelles forestières communales concernées en futaie irrégulière jardinée avec travaux 
d’amélioration de type jardinage:  

o Secteur 1 : 3001 à 3004, 3011, 3021 proximité piste Salamandre pour une surface de 
4 ha 

o Secteur 2 : 3022 – canton des Charpennes Surface: 5 ha 
 

Le rapporteur informe l’assemblée du dispositif de financement relatif à ce projet spécifique. 
 

 Intensité de l’aide: 

 Montants forfaitaires des travaux à l’hectare : 
o Secteur 1 et 2 – 1 000 € x 9 ha 

 Taux d’aide du département : 50 % sur montant forfaitaire des travaux, et plafonné au montant 
divisé. 

o Secteur 1 de La Salamandre : 2000 € 
o Secteur 2 des Charpennes : 2500 € 

Soit un TOTAL de 4500 € 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
  Approuve le plan de financement présenté, 
  S’engage à vendre les bois ainsi mobilisés à destination de bois « énergie ». 
 Charge Madame le Maire de signer tous les documents afférents à ce projet 
  Demande au Conseil Général l'autorisation de commencer les travaux subventionnables avant la 

décision d'octroi de la subvention. 

 

 
DELIBERATION N° 12 – Délégation consentie au Maire pour solliciter des subventions 
Claude FERRADOU expose :  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2121-29 et L 2122-22,  
 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), 
 

Vu l'article 127 de cette loi qui modifie l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant que le conseil municipal peut, désormais, déléguer au Maire la possibilité d'effectuer toute demande 
de subvention sans qu'il soit besoin d'une délibération spécifique à chaque projet sollicitant un financement, à 
tout organisme financeur ou à d'autres collectivités territoriales, 
 

Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité 
DONNE délégation à Madame le Maire pour déposer tout dossier de demande de subvention à tout organisme 
financeur ou à d'autres collectivités territoriales, 
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour faire le nécessaire en la circonstance et signer toutes pièces 
administratives, 
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DELIBERATION N° 13 – Approbation du protocole d’accord transactionnel à conclure avec 

Madame Sabine Miquet 

Claude Ferradou expose : 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121-29,  
 

Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil, 
 

Vu la circulaire ministérielle du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler 
amiablement les conflits, 
 

Considérant que l’utilisation du nom « Auberge de la Glisse » par le nouvel exploitant du refuge de la Glisse a fait 
naître un différend entre la Commune et Madame Sabine Miquet, gérante de la société à associé unique Nature 
et passion, dont les statuts régulièrement publiés au greffe du Tribunal de Commerce et enregistrés au Registre 
du Commerce et des Sociétés mentionnent, en tant que nom commercial et enseigne « Auberge de la Glisse », 
 

Considérant que la Commune et Madame Sabine Miquet, tant en son nom personnel qu’au nom de la société à 
associé unique : Nature et Passion, dont elle est gérante, se sont rapprochées et ont décidé de mettre un terme 
amiable à leur différend,  
  

Considérant que le présent accord transactionnel reprend les concessions réciproques de chaque partie et règle 
de façon définitive ce différend. 
 

Le conseil municipal après avoir délibéré par 26 voix pour et une abstention (Chantal DUSSER) 

- Approuve le protocole d’accord transactionnel à conclure avec Mme Sabine Miquet, comme joint en annexe, 

- Donne tout pouvoir à Madame le Maire pour la mise en œuvre de la présente délibération et notamment signer 
le protocole d’accord transactionnel. 
 

 

DELIBERATION N° 14 – Accord-cadre travaux de voirie  

Jean-François Garchery informe l’Assemblée que l’accord-cadre signé en 2014 pour les travaux annuels de voirie 
arrive à échéance en 2018. Il est nécessaire de lancer une nouvelle consultation.  
 

Conformément à l’article 27 du Décret n° 2016.630 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, une consultation 
sera lancée sous forme de procédure adaptée (MAPA). 
 

Conformément aux articles 78 et 79 du Décret n° 2016.630 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, il s’agit 
d’un accord-cadre à marchés subséquents.  
  

Ce marché sera passé pour une durée de un an, reconductible deux fois, pour la même période, et pour un 
montant minimum annuel de 200 000 € H.T. et un montant maximum annuel de 1 000 000.00 € H.T. 
 

Le marché conclu sur la base de l’accord-cadre sera non alloti et multi-attributaire : 4 titulaires seront retenus. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
AUTORISER Madame le Maire à lancer la procédure suivant les modalités définies ci-dessus et à signer l’accord-
cadre avec les entreprises, ainsi que toute pièce afférente. 
 

 

DELIBERATION N° 15 – Enfouissement réseaux BT / FT chemin de Galizon 

Jean-François Garchery informe l’Assemblée que, suite à notre demande, le Syndicat des Energies du 
Département de  l’Isère » (SEDI) a étudié la faisabilité de l’opération présentée dans le tableau ci-joint, intitulée : 
Commune de Villard de Lans – Affaire n° 17.002.548 – Enfouissement BT & FT – Chemin de Galizon. 
 

Sur la base d’une étude sommaire réalisée en lien avec les élus et le concessionnaire ERDF, les montants 
prévisionnels sont les suivants : 

 
1/ Travaux sur réseaux de distribution publique d’électricité 
. le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à  .........................................    74 121 € 
. le montant total de financement externe serait de  .............................................................     46 496 € 
. la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI s’élève à  ....................................        1 564 € 
. la contribution aux investissements s’élèverait à environ   .................................................      26 061 € 
 
2/ Travaux sur réseau FRANCE TELECOM 
. le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à  .........................................    25 599 € 
. le montant total de financement externe serait de  .............................................................      1 847 €          
. la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI s’élève à .....................................      1 219 € 
. la contribution aux investissements s’élèverait à environ    ..........................................    22 533 € 
 
 
Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des études d’exécution, il convient de prendre acte : 
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. de l’avant-projet et du plan de financement initiaux, étant précisé qu’après études et avant tout démarrage de 
travaux, ils seront à nouveau présentés, 

. de l’appel de contribution aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI. 
 

Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé : 
 

PREND ACTE : 
1/ de l’avant-projet et du plan de financement prévisionnels de l’opération sur le réseau de distribution 

publique d’électricité 
. prix de revient prévisionnel TTC   ..................................................................................    74 121 € 
. financements externes  ..................................................................................................    46 496 € 
. participation prévisionnelle  (frais SEDI + contribution aux investissements) ...........................    27 624 € 

 

2/ de l’avant-projet et du plan de financement prévisionnels de l’opération sur le réseau France Telecom. 
. prix de revient prévisionnel TTC   ..................................................................................    25 599 € 
. financements externes  ..................................................................................................      1 847 € 
. participation prévisionnelle  (frais SEDI + contribution aux investissements) ...........................    23 752 € 

 

PREND ACTE de la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI, à savoir :  
1/ travaux sur réseaux de distribution publique d’électricité  ................................................         1 564 € 
2/ travaux sur réseaux FRANCE TELECOM  .......................................................................         1 219 € 

 

VOTE : pour à l’unanimité 

 

 

DELIBERATION N° 16 – Approbation de l’acquisition d’un délaissé de voirie départementale  
Serge Chalier expose : 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121-29,  
 

Vu Code Général de la Propriété des personnes Publiques, 
 

Vu la décision de la Commission permanente du Département de l’Isère en date du 31 mars 2017 approuvant la 
cession d’un délaissé de voirie à la Commune, 
 

Considérant l’intérêt pour la commune d’acquérir ledit délaissé de voirie départementale situé le long de la RD 
215c, au droit de la parcelle G800, à Bois Barbu, afin de maintenir l’aménagement en places de stationnement et 
en chargeoir à bois réalisé, 
  

Considérant que le Département propose de céder ce délaissé d’une superficie de 2884 m² à la Commune au 
prix de 1.000 euros, 
 

Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité 

- APPROUVE le projet d’acquisition d’une parcelle de délaissé de voirie de 2884 m² au Département au prix 

de 1000 €, les frais de bornage étant à la charge de la Commune et les frais d’acte à la charge du 

Département, 

- AUTORISE Madame le Maire, ou son adjoint délégué à l’urbanisme et titulaire d’une délégation de 

fonctions, à signer l’acte – administratif ou notarié – d’acquisition de ladite parcelle. 

 

DELIBERATION N° 17 – Conventions de servitudes de passage au profit d’ENEDIS sur les 

parcelles cadastrées AP 342, AT 3 et AR 131 

Serge Chalier expose 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121-29,  
 

Vu les trois arrêtés de permis de construire délivrés respectivement à M. et Mme Porte-Joie, à la SCCV chalet 
Illona  et à Madame Huillier. 
 

Vu les trois projets de conventions de servitude à signer avec ENEDIS joints en annexe, 
 

Considérant que les travaux de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique envisagés 
par ENEDIS suite à la délivrance des permis de construire susvisés nécessitent d’emprunter les parcelles 
communales cadastrées respectivement  AP 342, AT 3 et AR 131, 
 

Considérant qu’il convient en conséquence d’autoriser à demeure le passage de canalisations souterraines ainsi 
que leurs accessoires sur ces parcelles communales, 
 

Considérant qu’à titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature liés à ces 
servitudes ENEDIS s’engage à verser à la Commune, lors de l’établissement de l’acte notarié, une indemnité 
d’un montant de 15 € (quinze euros). 
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Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité 
- Approuve la constitution d’une servitude de passage au bénéfice d’ENEDIS sur chacune des trois parcelles 

communales suivantes : AP 342 (chemin des Jeandiats), AT 3 (chemin de la Croix Margot) et AR 131 
(chemin de Serviotz),  

- Autorise Madame le Maire, ou son adjoint délégué à l’urbanisme et titulaire d’une délégation de fonctions, à  
signer  tous  les  actes  afférents, notamment la convention établie par ENEDIS et l’acte notarié de 
constitution de servitudes. 

 
 

 

DELIBERATION N° 18 – Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité 

Technique placé auprès de la Commune de VILLARD DE LANS et décision du recueil de 

l’avis des représentants de la Collectivité 

Christine JEAN expose : 
 

VU l’avis favorable de la Commission du Personnel en date du 3 mai 2018 ;  
 

VU la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique territoriale et 
notamment ses articles 32, 33 et 33-1, 
VU le décret n° 85.565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics, et notamment ses articles 1, 2, 4, 8, 12 et 26 ; 
CONSIDERANT que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 4 mai 2018, soit plus de 6 mois 
avant la date du scrutin, fixée au 6 décembre 2018 ; 
CONSIDERANT que l’effectif, apprécié au 1

er
 janvier 2018, servant à déterminer le nombre de représentants titulaires 

du personnel, est de 86 agents, dont 61.63 % de femmes et 38.37 % d’hommes ; 
 

Il est proposé de fixer à 5 le nombre de représentants titulaires et suppléants du personnel et de la Collectivité. 
Il est également proposé de recueillir l’avis des représentants de la Collectivité. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : à l’unanimité 
- FIXE à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants du personnel ; 
- DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la Collectivité égal à celui 
des représentants du personnel, titulaires et suppléants ; 
- DECIDE le recueil, par le Comité Technique, de l’avis des représentants de la Collectivité. 
 

 

DELIBERATION N° 19 – Emploi saisonnier / Service de Police Municipale – Eté 2018 

Christine JEAN expose : 
 

VU l’avis de la Commission du Personnel en date du 3 mai 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 Service de Police Municipale 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 de l’emploi de contractuel suivant :  

NATURE DES FONCTIONS NOMBRE REMUNERATION 

SERVICE DE POLICE MUNICIPALE   

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

1 

Adjoint technique territorial  - Echelle C1,  
1

er
 échelon – IB 347/IM 325 – 

Contrat à temps complet 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
- CREE l’emploi de contractuel proposé 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. 
 

La séance est levée à 22h30 
 

La prochaine séance du Conseil municipal est fixée au jeudi 28 juin 2018 à 20h30 
 

La Secrétaire de séance, 

 Laurence Borgraeve  

              


