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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 19 JUILLET 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, Éric GUILLOT, Jacqueline FOUGEROUZE, Jean-François GARCHERY, Pierre 
DEGOUMOIS, Gilles MAGNAT, Dominique DEMARD, Marie-Paule FROTIN, Jean-Paul UZEL, Jacques 
EBERMEYER, 
 

ETAIENT EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Christine JEAN (donne pouvoir à Jean-François 
GARCHERY), Marion BONNET (donne pouvoir à Marie-Paule FROTIN), Nathalie GRUBAC (donne pouvoir à 
Laurence BORGRAEVE), Cécile MAUVY (donne pouvoir à Eric GUILLOT), Jean-Paul DENIS (donne pouvoir à 
Jacqueline FOUGEROUZE), Danièle BARDON (donne pouvoir à Luc MAGNIN), Joël PIZOT (donne pouvoir à 
Gilles MAGNAT), Marie-Christine SUBOT-PONCELIN (donne pouvoir à Nicole MATER), Véronique 
BEAUDOING (donne pouvoir à Jean-Paul UZEL), Nadine GIRARD-BLANC (donne pouvoir à Jacques 
EBERMEYER), Pascal LEBRETON (donne pouvoir à Pierre DEGOUMOIS), 
 

ABSENTS : Chantal DUSSER. 
     
 
 

DÉCISION 
 
2018 - 009 
 

Une régie de recette est mise en place afin d’encaisser les produits suivants, pour la salle des Fêtes La 
Coupole : 

- Dépôt de garantie matériel : en cas de constatation de dommage sur le matériel loué : 450 € 
- Dépôt de garantie Nettoyage : en cas de constatation de nettoyage non réalisé : 180 € 

 
 
2018 - 010 
 

Une subvention d’équipement pour l’acquisition de panneaux photovoltaïques, est attribuée à Monsieur 
Eric Guillot, domicilié 201 impasse des Roybons à Villard-de-Lans, montant 500 €. 

 
 

 

 

DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

DELIBERATION N° 1 – Motion sur le déploiement du compteur électrique Linky à Villard-

de-Lans 

Chantal Carlioz expose à l’assemblée que le collectif citoyen non au linky – fréquences Vercors 
demande que la commune se prononce en faveur d’un report de la pose des compteurs 
communicants sur son territoire. 
 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et 
codifiée à l’article L.341-4 du code de l’énergie ; 
 

Vu l’article L.322-4 du code de l’énergie ; 
 

Vu le communiqué de presse de M. Nicolas Hulot, ministre d’Etat, ministre de la Transition 
écologique et solidaire, du 29 juin 2018, 
 

Sous l’impulsion du droit de l’Union Européenne, le déploiement des systèmes de comptage, dits 
intelligents, est devenu une obligation légale incombant aux réseaux de distribution d’énergie, 
entérinée par l’adoption, en France, de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte et codifiée désormais à l’article L.341-4 du code de l’énergie. 
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Aux termes de cet article : « Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution 
d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients 
des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des 
réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des 
consommateurs est la plus élevée ». 

 

Les collectivités territoriales, ou leurs groupements, déterminés par la loi comme autorités 
organisatrices de la distribution d’électricité (AOD), sont propriétaires des réseaux publics de 
distribution (article L.322-4 du code de l’énergie) et des compteurs. 
 

Elles exploitent leurs réseaux, en tant qu’AOD, soit via une régie créée antérieurement à la loi de 
nationalisation de 1946, soit dans le cadre d’un contrat de concession avec le gestionnaire de réseau 
ENEDIS. 
 

C’est ce contrat de concession qui confère à ENEDIS le droit exclusif de développer et d’exploiter le 
réseau de distribution d’électricité sur le territoire des communes relevant de sa compétence, et c’est, 
à ce titre, que ce gestionnaire de réseau de distribution (GRD) a, seul, le droit de déployer et 
d’exploiter des appareils de mesure et de contrôle dits ‘’intelligents’’, tels que les compteurs LINKY. 
Ces compteurs LINKY font obligatoirement partie du domaine concédé  
(comme stipulé par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et 
confirmé par la Cour Administrative d’Appel de Nancy, 12 mai 2014). 

 

Ainsi si les compteurs relèvent de la propriété de la Commune, seul ENEDIS a le droit de les 
développer et de les exploiter. 
 

Il ne peut, par ailleurs, être considéré que l’obligation faite par la loi aux gestionnaires de réseau 
porterait atteinte au droit de propriété des collectivités territoriales, pas plus qu’au principe de libre 
administration qui les régit (CE, 20 mars 2013, association «Robin des toits et autres», n° 354321). 
 

S’agissant du risque sanitaire, le Conseil d’État a conclu, dans l’arrêt précité du 20 mars 2013 
(association «Robin des toits et autres», n° 354321), que les rayonnements émis étaient conformes 
aux seuils réglementaires et à ceux admis par l'Organisation Mondiale de la Santé. 

 

Vu l’ensemble des points évoqués ci-dessus, 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la motion suivante à l’unanimité : 
-  La commune n’est pas compétente sur le déploiement des compteurs électriques 
communicants, ce domaine relevant d’une compétence législative. Il appartient donc à chaque 
usager de signifier ou non son refus de changer de compteur auprès d’ENEDIS ou des distributeurs 
d’énergie. La commune demande à ENEDIS de respecter le droit de chacun. 
- La commune n’est pas non plus compétente sur le calendrier de déploiement de ces 
compteurs et ne peut pas demander le report de leur pose à ENEDIS alors que le ministre Nicolas 
Hulot, qui s’est prononcé relativement à ce déploiement en date du 29 juin, ne l’a quant à lui 
aucunement remis en question ni différé.  
-  Toutefois, consciente des inquiétudes suscitées par ce déploiement et pour accompagner ses 
administrés, la commune a sollicité, auprès du gestionnaire de réseau ENEDIS, l’organisation de 
permanences tenues en mairie les 11 et 17 juillet et demande qu’ENEDIS respecte pleinement et 
strictement les recommandations de monsieur le Ministre relatives aux effets sanitaires, notamment 
en demandant à ENEDIS d’apporter une attention particulière aux personnes se prévalant 
d’électrosensibilité. La commune demande également que l’ensemble des préconisations relatives à 
la protection des données, émises par la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) 
depuis 2012 soient respectées, notamment concernant les conditions de collecte et de traitement des 
données personnelles relatives à la consommation électrique par des appareils installés par les 

usagers en «aval des compteurs électriques» (prévues dans le « Pack de conformité sur les 

compteurs communicants »), et le Règlement Général de Protection des Données (RGPD). 
 

 

DELIBERATION N° 2 – Aménagement de locaux communaux - Avenants aux marchés 
Jean-François GARCHERY rappelle à l’assemblée que,  suite à une délibération du conseil municipal du 29 mars 
2018, les marchés suivants ont été passés : 

 

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 € 
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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 € 
 

Le lot 6, infructueux, représentant, suivant l’estimation, 6.32 % du montant total de l’opération, a été confié à 
la société LAMBDA ISOLATION, pour un montant de 11 683.86 € H.T. / 14 020.63 € T.T.C. Le montant global 
s’élève à 345 953.18 € H.T., soit 415 143.82 € T.T.C 
 

En cours de chantier, il s’avère que des travaux supplémentaires sont nécessaires, suivant le détail  
ci-dessous :  
 

DESIGNATION HT TTC % augmentation 

Lot 1 : Désamiantage, démolition / EURL PESENTI       

Montant marché  62 793.75 75 352.50   

1/ Démolition marches escalier 850.00 1 020.00 1.354% 

2/ Création rampe d'accès 6 750.00 8 100.00 10.749% 

Total TS  7 600.00   12.103% 

Nouveau montant du marché après avenant (1/2/) 70 393.75 84 472.50 12.103% 

Lot 2 : Charpente bois, bardage / ROYANS CHARPENTE     

Montant marché  29 127.50 34 953.00   

1/ Création de châssis en toiture 3 480.00 4 176.00 11.947% 

2/ Fourniture et pose panneau de contreventement 5 270.00 6 324.00 18.093% 

Total TS 8 750.00 10 500.00  

Nouveau montant du marché après avenant  37 877.50 45 453.00 30.040% 

Lot 3 : Menuiseries ALU / MIROITERIE KALLISTÉ 
  

  

Montant marché  17 540.00 21 048.00   

1/ Porte sanitaire PMR 1 902.20 2 282.64   

Nouveau montant du marché après avenant  19 442.20 23 330.64 10.845% 

Lot 5 : Serrurerie - Métallerie / ADM METAL       

Montant marché  68 674.00 82 408.80   

1/ Garde-corps sur rampe d'accès accueil Mairie 2 880.00 3 456.00 4.194% 

2/ 12 m² suppl. casquette serrurerie sur console 3 120.00 3 744.00 4.543% 

Total TS 6 000.00 7 200.00   

Nouveau montant du marché après avenant  74 674.00 89 608.80 8.737% 

Lot 7 : Cloisons Faux-plafonds / LAMBDA ISOLATION     

Montant marché  21 596.21 25 915.45   

1/ Isolation sous rampant toiture casino 3 868.57 4 642.28 17.913% 

2/ Bureau OMT soubassement fenêtre placo 979.30 1 175.16 4.535% 

Total TS 4 847.87 5 817.44   

Nouveau montant du marché après avenant  26 444.08 31 732.89 22.440% 

Lot 11: Electricité - Courants Forts - Courants Faibles / DEL ELEC     

Montant marché  49 000.00 58 800.00   

1/ Local PM modification alimentation coffret 72.20 86.64 0.150% 

2/ Ancien local casino alimentation de trois velux  
     supplémentaires 122.70 147.24 

0.250% 

3/ Ancien club des sports : réalimentation atelier 
      menuiserie 468.48 562.18 

0.960% 

Total TS  663.38 796.06   

Nouveau montant du marché après avenant  49 663.38 59 596.06 1.360% 
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La note justificative des travaux supplémentaires, établie par le maître d’œuvre, est annexée à la présente 
délibération. 
 

Le montant des avenants s’élève à 29 763.45 € H.T., soit 35 716.14 € T.T.C., représentant une augmentation 
de 8.603 % par rapport au total des marchés initiaux et porte le montant de l’opération à 375 716.63 € H.T. / 
450 859.96 € T.T.C.  
 

L’ensemble de ces travaux impliquent une prolongation de 2 mois de la durée d’exécution prévue au marché ; 
cette clause doit être intégrée aux avenants à passer pour travaux supplémentaires et faire également l’objet 
d’un avenant spécifique pour les autres entreprises. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
- AUTORISE Madame le Maire à signer les différents avenants tels que présentés ci-dessus, ainsi que 

toute pièce afférente. 
 

 
 

DELIBERATION N°3 – Mise en place de la dépénalisation du stationnement payant 

Luc MAGNIN expose : 
 

La dépénalisation du contrôle du stationnement payant de surface prévue par l’article 63 de la loi du 27 
janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM) 
donne aux collectivités territoriales, depuis 1

er
 janvier 2018, une nouvelle compétence leur permettant une 

gestion complète de leur politique de stationnement.  
 

Ainsi, la dépénalisation du stationnement payant a modifié la nature du caractère payant du stationnement. 
 

En effet, l’usager ne réglera plus un droit de stationnement mais une redevance d’utilisation du domaine 
public. En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de cette redevance, l’usager ne commettra plus 
une infraction pénale sanctionnée par une amende mais devra s’acquitter du paiement d’un forfait post-
stationnement dit FPS. 
  

Reprenant ainsi le mécanisme de montant forfaitaire dû en cas de non-paiement de redevance domaniale, le 
FPS correspond à une indemnisation de la collectivité en raison de non-paiement en temps utile de la 
redevance due au titre de l’occupation de la voirie, la base de calcul reposant sur la durée maximale 
autorisée de stationnement. 
  

La mise en place de la dépénalisation du stationnement nécessite de reprendre la qualification du titre de 
stationnement en redevance et de revoir le barème tarifaire en instituant le forfait post-stationnement.  
 

Le groupe de travail (constitué des commissions travaux, office municipal de tourisme et urbanisme)  
propose le fonctionnement suivant : 
 

1) Barème tarifaire  
 

Dès lors que le forfait post stationnement est défini comme la somme due pour la durée maximale de 
stationnement autorisé et pour que ce forfait soit suffisamment dissuasif pour en limiter le non-respect et 
incitatif pour la rotation des véhicules, il est proposé de prolonger la durée maximale de stationnement de 
30 minutes et de fixer le montant de cette nouvelle tranche à 10 € le premier quart d’heure et 35 € le 
deuxième quart d’heure. 
 

En cas de défaut de paiement du stationnement, le FPS sera ainsi fixé à 35 € pour une durée de 
stationnement de  2h30. 
 

Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant 
à la totalité de la période de stationnement est réglée par le conducteur du véhicule dès le début du 
stationnement, sera le suivant : 

 

durée 30 minutes 1h 1h30 2 h 2h15 2h30 

Redevance gratuit 1 € 3 € 7 € 10 € 35 € (FPS) 
 

En cas de paiement insuffisant, le FPS de 35 € sera diminué, conformément à la loi MAPTAM, du montant 
du dernier ticket de stationnement réglé au sein de la plage horaire de stationnement valable au moment 
du contrôle.  
 

A titre d’exemples, un usager ayant réglé un stationnement pour une durée d’une heure trente (de 9h00 à 
10h30) et contrôlé : 

 à 11h : verra le montant de son FPS diminué de 3€ (1h30) soit 32€.  

 A 11h45 : paiera l’intégralité de son FPS (35€) car aura dépassé les 2h30 autorisées. 
 

2) Etablissement et recouvrement des FPS  
 

Les avis de paiement du forfait post-stationnement seront établis par les agents de police municipale qui 
renseignent les informations relatives au forfait de post-stationnement dans un terminal électronique.  
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Le contrôle du règlement du stationnement payant et l’application du FPS s’effectueront par voie 
dématérialisée. 

 

En cas d’absence de paiement ou de paiement insuffisant, l’avis de paiement du FPS sera notifié à l’usager 
par voie postale ou par voie dématérialisée, par l’intermédiaire de l’Agence Nationale du Traitement 
Automatisé des Infractions (ANTAI), par convention avec la commune.  

 

La convention précitée a pour objet de définir les conditions et les modalités selon lesquelles l’ANTAI 
s’engage au nom et pour le compte de notre collectivité à notifier par voie postale ou par voie 
dématérialisée l’avis de paiement du forfait post-stationnement initial ou rectificatif au domicile du titulaire 
du certificat d’immatriculation du véhicule concerné ou au domicile du locataire ou de l’acquéreur du 
véhicule, conformément à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.  

 

La convention précise notamment le montant des prestations réalisées par l’ANTAI, les conditions 
générales d’utilisation de l’accès au service FPS – ANTAI, les règles de confidentialité et les conditions 
d’utilisation des données personnelles ainsi que les modèles de documents envisagées par l’ANTAI.  

 

Le forfait de post-stationnement devra être réglé en totalité dans les trois mois. A défaut, le forfait post-
stationnement sera considéré impayé et fera l’objet d’une majoration dont le produit est affecté à l’État. En 
vue du recouvrement du forfait post-stationnement impayé et de la majoration, un titre exécutoire sera 
émis. 

 

3) Gestion des contestations :  
 

Les automobilistes pourront contester, auprès de notre collectivité, l’avis de paiement du forfait post-
stationnement. Pour cela, ils devront introduire un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) dans 
un délai maximum d’un mois suivant la date de notification de l’avis de paiement du FPS.  

 

Ce RAPO agit comme un premier filtre permettant de limiter les dépôts de recours non fondés devant la 
juridiction chargée de traiter les contentieux liés au stationnement payant, dénommée Commission du 
Contentieux du Stationnement Payant (CCSP).  

 

L’examen du RAPO est effectué par l’autorité dont dépend l’agent qui a établi l’avis de paiement. 
 

Les automobilistes pourront présenter un recours devant la commission du contentieux du stationnement 
payant dans un délai d’un mois suite au rejet du RAPO ou contre le titre exécutoire.  

 

Si la requête est jugée recevable, elle est communiquée à notre collectivité qui dispose d’un mois pour 
produire ses observations.  

 

L’autorité en charge de l’examen des RAPO doit établir chaque année un rapport d’exploitation annuel et 
présenté à l’organe délibérant ayant institué la redevance avant le 31 décembre de l’année suivante.  

 

Ce rapport contient un tableau détaillé du suivi statistique des contestations et précise les motifs de recours 
et les suites à donner.  

 

4) Parkings et périodes concernés :  
 

Le déménagement provisoire de l’office de tourisme dans les locaux de la mairie va générer un afflux 
supplémentaire de visiteurs sur le secteur de la place Pierre Chabert, déjà très fréquenté du fait de la 
présence de la mairie, la poste et la trésorerie. Aussi et afin de permettre au plus grand nombre d’accéder 
à l’ensemble de ces services le temps des travaux du château et du parc Joseph Guichard, en favorisant la 
fluidité de la circulation et la rotation du stationnement des véhicules, les modalités du stationnement 
payant s’appliqueront selon le tableau ci-dessous : 

 
 

 

 

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

- INSTITUE le barème des redevances tarifaires de stationnement et du forfait post-stationnement 
conformément à l’article L 2333-87 du CGCT,  
-  APPROUVE la convention avec l’ANTAI,  
-  AUTORISE le maire à signer l’ensemble des documents à intervenir. 

 

DELIBERATION N° 4 – Approbation du principe de la création d’un pôle tennis squash paddle 

Serge CHALIER informe l’assemblée que la Commune a sollicité du Département de l’Isère, propriétaire du site 
de la cité scolaire Jean Prévost, établissement public d’enseignement regroupant collège et lycée, la mise à 

Parking 
Périodes 

réglementées 
Plages horaires 

Durée 
maximale de 

stationnement 

Gratuité 
/ jour 

Horodateur 

Pierre Chabert Toute l'année 09h - 12h / 14h - 19h 2h30 30 min 2 

Situé derrière la mairie 
Toutes les vacances 

scolaires toutes 
zones confondues 

09h - 12h / 14h - 19h 2h30 30 min 1 
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disposition d’une emprise sur le site afin de pouvoir y construire un pôle tennis squash paddle (PTSD). Le 
collège, le lycée, le Département et la Région, favorables à ce projet, ont proposé la signature d’une convention 
d’occupation de l’emprise concernée au profit de la commune afin de permettre à cette dernière la réalisation du 
bâtiment abritant le PTSD et les équipements associés, sur ledit site de la cité scolaire appartenant au domaine 
départemental. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121-29,  
Vu la délibération du Conseil d’Administration du collège du 3 juillet 2017, 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du lycée du 4 juillet 2017, 
Considérant les délibérations à venir respectivement en date des 20 juillet et 20 septembre prochain du 
Département et de la Région Rhône-Alpes en vue d’autoriser la signature de la convention d’occupation de 
terrain au profit de la commune de Villard de Lans, 
Considérant que la construction d’un pôle tennis squash paddle répond aux besoins de la population de la 
commune et du plateau du Vercors, de la section sportive de tennis et entre dans le cadre d’une démarche de 
mutualisation optimisée des moyens entre les différents partenaires, 
Considérant l’accord entre le Département de l’Isère et la commune de Villard de Lans pour la mise à disposition 
d’une emprise, sans transfert de propriété, destinée à la réalisation par la commune d’un bâtiment abritant un 
pôle tennis squash paddle dont l’aménagement, l’exploitation et l’entretien relève de la seule compétence de la 
commune, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
- APPROUVE le principe de la réalisation du pôle tennis squash paddle sur une emprise de 2700  m² maximum 

de la cité scolaire appartenant au Département, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d’occupation de terrain au profit de la commune de Villard-

de-Lans à titre gratuit d’une durée de 25 ans (tel que le projet est annexé à la présente), ainsi que toutes pièces 

administratives y afférentes. 

 

DELIBERATION N° 5 – autorisation de déposer une déclaration préalable sur une parcelle du 

domaine skiable communal   
Serge Chalier informe l’assemblée de la demande de l’école de ski de Villard-de-Lans, représentée par son 
Président, M. Fillot, de réaliser une extension de 40 m² maximum du chalet « Piou Piou » situé au Pré des Preys, 
sur la parcelle cadastrée D 1874 appartenant à la commune. 
Cette extension d’une construction existante est soumise au régime de la déclaration préalable en application de 
l’article R421-9 du code de l’urbanisme. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la demande sus-visée reçue le 2 juillet 2018, 
Vu la commission d’urbanisme en date du 12 juillet 2018, 
Considérant l’intérêt que présente cette extension afin d’améliorer l’accueil des enfants fréquentant le jardin 
d’enfant du Pré des Preys. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
- AUTORISE l’ESF de Villard-de-Lans, représentée par son président, à déposer un dossier de déclaration 

préalable nécessaire à la réalisation de l’extension du chalet « Piou piou » situé dans le jardin d’enfant au 
Pré des Preys sur la parcelle D 1874. 

 
Remarque : Luc Magnin s’étonne du choix du maintien du lieu d’implantation du jardin d’enfants, en raison des 
contraintes d’accessibilité qu’il impose aux parents. Ne préfèrent-ils pas aller aux Rambins à Corrençon ce qui 
entraîne une évasion des clients? 
Il s’interroge sur la pertinence de poursuivre les investissements à cet endroit. Qu’en est-il du projet de déplacer 
le jardin d’enfants en bas du domaine skiable? 
J.P. Uzel répond que les enfants s’ennuient aux Rambins et que, n’étant pas dans les instances décisives de 
l’ESF, il n’est pas au courant de l’évolution de ce projet. Il ajoute que l’ESF ne pourrait pas porter ce projet seul. 
Chantal Carlioz rappelle que la commune de Villard était prête à réaliser les aménagements en concertation avec 
notamment la SEVLC et avait réfléchi à un plan global (comblement de la piscine, réalisation de plans…etc.). De 
plus, elle est parvenue à rétablir le dialogue entre les deux copropriétés ce qui permet un réel travail de 
concertation. 
 

 
DELIBERATION N° 6 – acceptation d’une offre de concours 

Serge CHALIER expose à l’assemblée que la copropriété La Conversaria, représentée par son syndic, ainsi 
que les autres propriétaires d’habitations existantes du hameau, ont présenté à la Commune une offre de 
concours financier en vue de la réalisation de travaux d’extension du réseau public d’eau potable nécessaires 
au raccordement de la copropriété. 
 
Vu la correspondance et le procès-verbal d’Assemblée Générale en date du 6 juillet 2018 transmis par Monsieur 
Xavier Chartroux, syndic bénévole de la copropriété La Conversaria portant proposition de concours financier à la 
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Commune en vue de la réalisation de travaux d’extension du réseau public d’eau potable nécessaires au 
raccordement de la copropriété et des autres habitations du hameau; 
 

Considérant que cette proposition vise ainsi à assurer le financement, par les soins des habitants de la 

Conversaria, des travaux d’extension du réseau public d’eau potable route de la Conversaria à hauteur de leur 

coût estimé, à savoir 8 365 € TTC ; 
 

Considérant que les propriétaires offrants sont seuls directement intéressés à la réalisation de ces travaux, 

puisque leurs propriétés bâties – constituant le hameau de la Conversaria – sont les seules non raccordées au 

réseau public d’eau potable du fait de l’isolement de ce hameau. 

 

Considérant que conformément à la jurisprudence en la matière, ce financement de travaux par offre de 

concours, compte tenu de la nature publique de ces derniers, de leur objet et de l’intérêt direct de l’offrant à leur 

réalisation, ne présente pas de caractère d’illégalité puisqu’il n’est pas la conséquence d’une autorisation 

d’urbanisme, génératrice de participations strictement et limitativement encadrées par le Code de l‘Urbanisme ;  
 

Considérant en effet que ces travaux visent à permettre le raccordement des constructions existantes aujourd’hui 

dénuées d’accès au réseau public d’eau potable ; 
 

Considérant que cette proposition de financement n’est pas liée à une demande d’autorisation de construire, et 

que conséquemment ne peuvent s’appliquer les règles de participation des particuliers à la réalisation de travaux 

publics les intéressant au titre de cette autorisation ; 
 

Considérant de plus que le budget du service de l’eau, tel qu’établi pour l’année 2018, ne prévoit pas la 

réalisation de ces travaux ; 
 

Considérant donc que compte tenu de tous ces éléments, la proposition formulée par la copropriété répond à la 

qualification d’offre de concours telle que dégagée par la jurisprudence à savoir une contribution volontaire à 

l’exécution d’un travail public auquel la personne privée a intérêt ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
- ACCEPTE l’offre de concours financier présentée par la copropriété la Conversaria représentée par Monsieur 

Xavier Chartroux, ainsi que les autres propriétaires d’habitations existantes du hameau, à hauteur de la totalité du 

coût des travaux, soit environ 8 365 € TTC, en vue de la réalisation de travaux d’extension du réseau public d’eau 

potable route de la Conversaria ; 

- RAPPELE que la présente délibération est créatrice d’un contrat d’offre de concours qui lie les parties ; 

- INDIQUE cependant qu’en cas de non réalisation de ces travaux dans un délai d’une année à compter de la 

présente délibération, celle-ci cessera tous ces effets sans que l’offrant puisse s’en prévaloir pour obtenir quelque 

dommages et intérêts que ce soit ; 

- PRÉCISE de plus que l’acceptation de la présente offre de concours n’engendre pas obligation pour la 

Commune de réaliser lesdits travaux dans le délai sus fixé si leur opportunité aujourd’hui reconnue venait à être 

reconsidérée ; 

- DONNE POUVOIR à Madame le Maire, afin de signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération, et notamment d’émettre à la date d’engagement des travaux en cause, le titre de recettes afférent 

au montant de l’offre de concours présentement acceptée ; 

 

 

DELIBERATION N° 7 - Approbation de l’acquisition d’une emprise pour élargissement de voirie 

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 l’accord de principe de Mme Anagnostou, en tant que co-indivisaire de la parcelle AO 162, relatif à la cession 
d’une emprise de 13 m² à la commune issue de ladite parcelle,  
 

Considérant l’intérêt pour la commune d’acquérir cette emprise afin d’élargir le carrefour entre l’avenue du 
général de Gaulle et la rue du Docteur Lefrançois et d’améliorer ainsi la visibilité des automobilistes et la sécurité 
des piétons, 
  

Considérant que Madame ANAGNOSTOU et Monsieur CUIER, propriétaires de la parcelle AO 162, proposent de 
céder à titre gracieux cette emprise de 13 m² à la Commune en contrepartie de la remise en état du mur et de la 
clôture après travaux, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
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- APPROUVE le projet d’acquisition d’une parcelle de 13 m² appartenant à Madame ANAGNOSTOU et 

Monsieur CUIER à titre gratuit, les frais de bornage et d’acte notarié étant à la charge de la Commune, 

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

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

 

DELIBERATION N° 8 – Adhésion à la mission expérimentale de médiation préalable 

obligatoire 

Claude FERRADOU expose  
 

VU l’avis de la Commission du Personnel en date du 4 juillet 2018 ;  
 

La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 a prévu, jusqu’en novembre 2020, 
l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire dans certains contentieux qui intéressent la 
fonction publique. Pour la fonction publique territoriale, cette mission de médiation revient au Centre de gestion 
de l’Isère qui s’est positionné pour être médiateur auprès des collectivités et établissements du département et 
leurs agents. 

 

Cette nouvelle mission, certes facultative pour les employeurs, présente de nombreux avantages. En effet, la 
médiation est plus rapide et moins coûteuse qu’une procédure contentieuse. Elle est aussi plus efficace car elle 
offre un cadre de résolution amiable des litiges et débouche sur une solution négociée, en amont d’un éventuel 
contentieux.  

 

Pour les collectivités affiliées, le coût de ce service sera intégré à la cotisation additionnelle déjà versée par les 
employeurs. Pour les collectivités non affiliées, le coût est fixé à  à 50 euros par heure de présence du médiateur 
avec l’une ou l’autre des parties, ou les deux.  

 

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et notamment son 
article 5, 
Vu la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et notamment son article 25, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu le code de justice administrative, 
Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique, 
Vu l’arrêté en date du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire 
en matière de litiges de la fonction publique territoriale, 
Vu la délibération DEL02.02.18 en date du 6 février 2018 du Centre de gestion de l’Isère portant mise en œuvre 
de la médiation préalable obligatoire aux recours contentieux en matière de litiges de la fonction publique 
territoriale, 
Vu le projet de convention d’adhésion à la mission expérimentale de médiation préalable obligatoire, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
o APPROUVE l’adhésion à la mission expérimentale de médiation préalable obligatoire ; 
o AUTORISE Madame le Maire à effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à cet effet. 

 

 

La séance est levée à 23h 
 

Date proposée pour la prochaine séance du Conseil municipal, le jeudi 20 septembre 2018 à 20h30 
 

La Secrétaire de séance, 

 Laurence Borgraeve  

              


