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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 29 NOVEMBRE 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, Nathalie GRUBAC, Pierre DEGOUMOIS, Gilles MAGNAT, Jean-Paul DENIS, Danièle 
BARDON, Marie-Paule FROTIN, Joël PIZOT, Véronique BEAUDOING, Jean-Paul UZEL. 
 

ETAIENT EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Jean-François GARCHERY (donne pouvoir à 
Jean-Paul DENIS), Marion BONNET (donne pouvoir à Jacqueline FOUGEROUZE), Cécile MAUVY 
(donne pouvoir à Eric GUILLOT), Dominique DEMARD (donne pouvoir à Luc MAGNIN), Marie-
Christine SUBOT-PONCELIN (donne pouvoir à Gilles MAGNAT), Nadine GIRARD-BLANC (donne 
pouvoir à Jean-Paul UZEL), Chantal DUSSER (donne pouvoir à Véronique BEAUDOING),  Pascal 
LEBRETON (donne pouvoir à Pierre DEGOUMOIS). 
 

ABSENT : Jacques EBERMEYER. 
 
 
 

DÉCISION 
 

2018 – 022  
Régie de recette droit de stationnement, modifications : à compter du 2 novembre 2018, les droits de 
stationnement sont encaissés au comptant, en espèces ou par carte bancaire,. 
 

2018 – 023  
Un bail de courte durée, six mois du 21 décembre 2018 au 21 mars 2019, avec conditions particulières 
d’exploitation, est signé avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Croix Margot ayant son 
siège social 270 chemin de la Croix Margot à Villard de Lans, représenté par M Cédric Nicolet gérant 
de a SARL ORPI en qualité de syndic, pour la mise à disposition d’une parcelle équipée d’une piscine 
et d’une aire de jeux destinés à cette résidence de tourisme, pour un loyer mensuel de 233,32€ 
 

2018 – 024 

Une convention d’autorisation de passage est conclue avec Monsieur Richard, en vue de la pratique 
du traineau à chiens pour une durée de quatre mois du 1er décembre 2018 au 31 mars 2018, cette 
autorisation de passage est conclue à titre gracieux. 
 

2018 – 025 
Une subvention d’équipement est attribuée à : 

- Monsieur Rémi MOLINA domicilié les Mourets à Villard-de-Lans pour l’acquisition d’un chauffe-
eau solaire individuel, montant 300 €. 

- Madame Manon Grau et Monsieur Sébastien Buith domiciliés, Charpichon à Villard-de-Lans 
pour l’acquisition d’un poêle à granulés bois, montant 150 €. 

- Monsieur Damien Boulanger, SCI MCB, domicilié impasse des Tamagnards à Villard-de-Lans 
pour l’acquisition d’une chaudière à granulés bois, montant 500 €. 

- Madame Valérie Perret domiciliée, 452 impasse des Gauchets à Villard-de-Lans pour 
l’acquisition d’un poêle à granulés bois, montant 150 €. 

 
2018 – 026  
Un bail de courte durée, pour la location d’un appartement sis à la Grande Moucherolle, le Balcon de 
Villard est conclu avec Agnès Joly,  pour une durée derme de 12 mois, pour un loyer mensuel de  
100 €. 
 

2018 – 027 
Une subvention d’équipement est attribuée à Monsieur Damien Boulanger, SCI MCB, domicilié 
impasse des Tamagnards à Villard-de-Lans pour la création d’un pignon à redents, montant  
1 250 €. 
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DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

 

DELIBERATION N° 1 – Approbation du rapport définitif 2018 de la Commission 

Locale d’Evaluation des Charges Transférées « CLECT3 ». 

Luc MAGNIN expose que par courrier reçu le 12 octobre 2018, la Communauté de communes du 
massif du Vercors nous a notifié le Rapport définitif 2018 adopté par la Commission locale d’évaluation 
des charges transférées lors de sa réunion du 13 septembre 2018. 
 

Ce rapport doit être soumis à l'approbation de l'ensemble des conseils municipaux des communes 
concernées. Il sera adopté si la majorité qualifiée des communes (les 2/3 tiers des communes 
représentant au moins la moitié de la population de l’EPCI ou l’inverse) émet un avis favorable. 
 

Il est rappelé que les transferts des compétences « promotion du tourisme dont création d’office du 
tourisme »  et «  Gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations » ont été approuvés 
respectivement par la CCMV par les délibérations n° 84/16 du 23 septembre 2016  et n° 112/17 du 24 
novembre 2017.   
 

En 2016, la CLECT avait traité, les charges financières engendrées par les transferts de compétences 
Gestion des établissements d’accueil du jeune enfant, de la MPT et Gestion et aménagement des 
zones d’activités économiques et définit le calcul des attributions de compensation au titre de ces 
compétences  en année pleine. 
 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code général des Impôts, 
Vu le rapport de la Commission Locale d' Évaluation des Charges Transférées dont un exemplaire est 
joint à la présente délibération, 
Vu l'exposé qui précède, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
- APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 2018 joint 
au dossier et consultable en mairie ; 
- NOTIFIE cette décision à Monsieur le Président de la  Communauté de communes du massif du 
Vercors. 
 

Mme le Maire rappelle le contexte : depuis le 1er janvier 2017, la « promotion du tourisme, dont la 
création d’offices de tourisme (OT)», a été transférée aux EPCI (loi NOTRe). Toutefois, les stations 
classées bénéficient d’une dérogation et peuvent conserver cette compétence et leur OT, ce qui est le 
cas pour Villard de Lans. En effet, les équipements sportifs et touristiques, malgré une fréquentation 
largement intercommunale, n’ont pas été transférés à la CCMV. Leur rénovation devient par ailleurs 
urgente. Ces différents points expliquent, pour partie, la décision de Villard de Lans de garder son OT, 
ce qui ne l’empêche pas de travailler avec l’OTI. La commune ne contribue pas pour autant à ce 
dernier, qui doit être financé par ses membres. Mme le Maire salue le travail rigoureux du président de 
la CLECT, S. Falco. 

 

 

DELIBERATION N° 2 – Budget Principal 2018 – Décision modificative n°4 

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

Le Conseil Municipal doit procéder à des ajustements de crédits au Budget Principal justifiés par : 
 

En fonctionnement au chapitre 014 (atténuations de produits) : + 60 000 €  
 

1°) + 25.000 € de reversements de redevances de ski de fond (+ de 110 000 € déjà encaissés et 
reversés sur l’hiver 2017/2018 alors que 85 000 € avaient été prévus au BP 2018) ; 
2°) + 35.000 € de reversements de taxes de séjour (près de 104 000 € ont déjà été encaissés et 
reversés, 21 000 € sont prévus d’ici la fin de l’année soit 125 000 € sur les 90 000 € prévus au BP). 
 

Au chapitre 65 par des admissions en non-valeur et des créances éteintes qui s’imposent à la 
commune pour un montant de 5 000,00 € alors que 2 000,00 € ont été prévus au BP 2018. 
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En investissement au chapitre 204 (subventions d’équipement versées) : + 67 237 € au SEDI pour 
l’enfouissement rue du Lycée Polonais 1ère partie (66 188 € correspondant à 80 % d’acompte et  
1 049 € de frais de maîtrise d’œuvre). 
 

Ces ajustements seront financés : 
 

- Par 27.000 € de recettes supplémentaires au chapitre 70 (25 000 € de redevances de ski de fond et 
2 000 € de redevance d’occupation du domaine public); 
- Par 35.000 € de recettes supplémentaires de taxes de séjour au chapitre au chapitre 73 ; 
- Par 3 000 € de recettes de produits exceptionnels (dons); 
- Et par 67 237 € pris sur les dépenses d’investissement, chapitre 21 (immobilisations corporelles). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
APPROUVE la décision modificative n°4 sur le Budget Principal 2018. 
 
 

DELIBERATION N°3 – Admissions en non-valeur sur le Budget Principal 

Luc MAGNIN  informe l’assemblée que le comptable du Trésor Public a proposé les listes ci-jointes 
d’admission en non-valeur pour des titres de l’exercice 2015 à 2018 pour un montant total de 4 507,56 
€, les personnes physiques n’habitant plus à l’adresse indiquée (ou étant décédée pour l’une d’elle) et 
les demandes de renseignements étant restées négatives ou suite à une combinaison infructueuse 
d’actes. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
EMET un avis favorable à l’admission en non-valeur des titres mentionnés sur les listes ci-jointes pour 
un montant total de 4 507,56 €. 
 
 

DELIBERATION N° 4 – Budget Assainissement 2018 – Décision modificative n°3 

Luc MAGNIN informe des dispositions de l'article L. 1612-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui stipulent que des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe 
délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. 
Après un dernier travail de rapprochement avec le Receveur Municipal sur l’état de l’actif du budget 
Assainissement et notamment l’intégration de tous les biens non amortis jusqu’alors le Conseil 
Municipal doit procéder à des ajustements de crédits. Ceux-ci sont justifiés par une augmentation du 
montant des amortissements (opération d’ordre) due à cette réintégration à l’actif de l’ensemble des 
biens. 
Les crédits nécessaires seront apportés par une augmentation des recettes de fonctionnement. 
Cette opération permet également une augmentation des crédits affectés en dépenses 
d’investissement. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
APPROUVE la décision modificative n°3 sur le Budget Assainissement 2018. 

 

 

DELIBERATION N° 5 – Budget Bois et Forêts 2018 – Décision modificative n°2 

Luc MAGNIN informe des dispositions de l'article L. 1612-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui stipulent que des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe 
délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. 
Un local dédié aux ouvriers forestiers de la commune est en cours d’aménagement au centre 
technique municipal. 
S’agissant de travaux en régie réalisés par les services techniques de la commune il convient 
d’affecter les crédits nécessaires en opérations d’ordre. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
APPROUVE la décision modificative n°2 sur le Budget Bois et Forêts 2018. 

 

 

DELIBERATION N° 6 – Fin de l’activité de la régie « Maison des Oursons 

Luc MAGNIN informe l’assemblée que lors d'un contrôle réalisé auprès de la régie « Maison des 
Oursons » le 7/06/2018, l'auditeur a pu constater  que cette régie était toujours rattachée 
comptablement et administrativement à la Commune de Villard-de-Lans et qu’il restait une opération 
comptable à régulariser (émission d'un titre de recette), 
Il indique dans ses conclusions que « la délibération globale de transfert du 3 décembre 2015 ne 
concerne pas la gestion des régies, qui doit faire l'objet de décisions particulières ». 
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Par conséquent, l'opération comptable ayant été régularisée, le Comptable Public sollicite une 
délibération complémentaire à celle du 3 décembre 2015 afin d'y indiquer la fin de l'activité de la régie 
"Maison des Oursons" sous la tutelle de la Commune au 1/04/2016. 
Cette délibération sera suivie d'une décision de clôture de la régie pour procéder à sa suppression 
définitive dans la comptabilité de la collectivité. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
- COMPLETE la délibération n° 24 du 3 décembre 2015 en indiquant la fin de l’activité de régie de la 
« Maison des Oursons » sous la tutelle de la Commune au 1er avril 2016. 
- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

 

 

DELIBERATION N° 7 – Occupation du domaine public – Révision annuelle des tarifs 

Luc MAGNIN rappelle que par délibération en date 1er décembre 2017 le conseil municipal a approuvé 
le principe d’une révision annuelle des redevances de l’occupation du domaine public, indexées sur la 
variation annuelle de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (indice INSEE), 
hors tabac (métropole et DOM). 
 

Pour 2019, il est proposé les tarifs suivants en application de la formule exposée : 
Tarif de base 2018 X indice septembre 2018 (103.25) / indice septembre 2017 (101,30) = montant 
révisé pour l’année 2019. 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC Rappel tarifs 2018 Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2019 

 * Manèges au m²/ jour 0,34 € 0,35 € 

 * Manèges / mois 155,36 € 158,34 € 

 * Manèges / an 1 249,76 € 1273,76 € 

    * Cirques 90,20 € / jour 91,93 € 

    * Etalages 16,26 € / ml / an 16,57 € 

    * Terrasses 
                         - Place de la Libération 28,03 € / m² / an 28,57 € 

                       - Hors place de la Libération 14,01 € / m² / an 14,28 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
FIXE les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2019, conformément au tableau ci-dessus. 

 

 

DELIBERATION N° 8 – Contrat Ambulances du Vercors – prestations de secours 

Pierre DEGOUMOIS rappelle à l’assemblée les dispositions de la circulaire du 04 décembre 1990, 
relative au remboursement des frais de secours pour le ski alpin et le ski de fond, qui précise 
notamment que : "les secours sur les domaines skiables comprennent non seulement les recherches 
et les secours sur les pistes ou hors-pistes, mais aussi les évacuations d'urgence jusqu'au centre de 
soins approprié à l'état de la personne accidentée". 
 

Pour l'hiver 2018/2019, il est proposé au Conseil Municipal que les évacuations du bas des pistes à la 
Maison Médicale située sur le territoire de la commune, placées sous l'autorité du Maire, soient 
assurées par la société  Ambulances du Vercors, dans le cadre d'un Contrat de Prestation de Secours, 
le Maire se réservant la faculté de faire appel à tous les moyens que la situation pourra exiger. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
APPROUVE la conclusion d'un contrat de prestation de secours avec la société Ambulances du 
Vercors pour l'hiver 2018/2019, tel que joint en annexe. 
PREVOIT la dépense au budget primitif 2019. 
AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces afférentes au dossier. 
 
 

DELIBERATION N° 9 – Secours – Tarifs saison 2018/2019 

Pierre DEGOUMOIS rappelle à l'Assemblée Municipale que par délibération n° 449 en date du 1er 
juillet 2003, elle a décidé que la totalité des frais de secours en montagne supportés par la commune 
pour les pratiquants d’activités sportives et de loisirs feront l’objet d’une facturation aux intéressés et à 
leurs ayants droits conformément à l’article L 2321-2-7° du CGCT modifié par l’article 54 de la loi n° 
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2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; les tarifs de ces secours doivent 
être approuvés pour la saison touristique hivernale 2018/2019. 
La circulaire du 04 décembre 1990, relative au remboursement des frais de secours pour le ski alpin et 
le ski de fond, précise notamment que : " Les secours sur les domaines skiables comprennent non 
seulement les recherches et le secours sur les pistes ou hors-pistes, mais aussi les évacuations 
d'urgence jusqu'au centre de soins approprié à l'état de la personne accidentée ". 
Les secours, placés sous l'autorité du Maire, seront assurés par l’Office Municipal de Tourisme, par la 
SEVLC et par la société Ambulance du Vercors dans le cadre d'un contrat de prestation, le Maire se 
réservant la faculté de faire appel à tous les moyens que la situation pourra exiger. 
Les tarifs correspondant au remboursement des frais engagés à l'occasion des secours en montagne 
apportés à des pratiquants d’activités sportives et de loisirs sont déterminés selon les modalités 
suivantes : 
1) Secours sur les pistes balisées : principe du forfait   
 Zones rapprochées :          55,00 €    
 Toutes zones  :        299,00 € 
 
Sur le domaine alpin de la Côte 2000, est considérée comme rapprochée la zone se trouvant à moins 
de 100 mètres du lieu habituel de prise en charge des blessés (local situé au départ des télécabines de 
la Côte 2000), pour leur transport au cabinet médical. 
Sur le domaine de fond de Bois Barbu, est considérée comme rapprochée la zone se trouvant à moins 
de 1000 mètres du centre de fond de Bois Barbu. 
 
2) Secours en dehors des pistes balisées 
Le coût des secours en dehors des pistes balisées est calculé en fonction des frais réels engagés. 
Aux frais de déclenchement, qui correspondent au tarif d'un secours en zone exceptionnelle dont le 
coût forfaitaire est de 649 €, viendront s'ajouter les coûts des moyens humains et matériels mis en 
œuvre. 
                  

Coût de revient de l'heure d'un pisteur secouriste :         61,00 € 
 Coût de revient de l'heure d'engins à chenilles :       224,00 € 
  
3) Secours sur le parc de glisse de la colline des Bains : 170 € 
  
Le tarif applicable pour les évacuations d'urgence des pratiquants d’activités sportives et de loisirs du 
bas des pistes jusqu'au centre de soins approprié, est déterminé sur la base d'un forfait calculé en 
fonction des dépenses, consécutives à la mise en œuvre des moyens extra municipaux, prévues au 
budget de la commune. 
 
Transport du bas des pistes de Villard de Lans à la maison médicale : 167 € 
Transport du parc de glisse de la colline des Bains à la maison médicale : 50 € 
 
Les sommes afférentes aux frais de secours en montagne engagés à l'attention des pratiquants 
d’activités sportives et de loisirs seront recouvrées soit par paiement comptant, soit par l'émission d'un 
titre de recettes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
FIXE les tarifs de remboursement des frais de secours occasionnés par la pratique des activités 
sportives et de loisirs comme énoncés ci-dessus pour la saison d'hiver 2018/2019. 
DIT qu’une publicité par voie d’affichage sera mise en place en mairie, au centre de fond de Bois 
Barbu, aux caisses des remontées mécaniques, sur le site de la colline des bains ainsi qu’à l’office de 
tourisme pour informer le public des conditions de la participation aux frais de secours. 
AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces afférentes au dossier. 
 

 

DELIBERATION N° 10 – renforcement BT ZAE des Geymonds 

Serge CHALIER 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° 18.001.548 – Renforcement BT ZAE des 
Geymonds. 
Sur la base d’une étude sommaire réalisée en lien avec les élus et le concessionnaire ERDF, les 
montants prévisionnels sont les suivants : 
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. le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à  ...........................    72 842 € 

. le montant total de financement externe serait de  ...............................................     60 586 € 

. la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI s’élève à  ......................           694 € 

. la contribution aux investissements s’élèverait à environ   ...................................      11 562 € 
 

Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des études d’exécution, il convient de prendre acte : 
. 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. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
PREND ACTE de l’avant-projet et du plan de financement prévisionnels de l’opération : 

. prix de revient prévisionnel TTC   ........................................................................    72 842 € 

. financements externes  ........................................................................................    60 586 € 

. participation prévisionnelle  (frais SEDI + contribution aux investissements) .......    12 256 € 
PREND ACTE de la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI pour  .......         694 € 
 
 

DELIBERATION N° 11 – convention de servitude de passage au profit d’ENEDIS sur 

la parcelle cadastrée AY 175 (la Balmette) 

Serge Chalier expose : 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121-29,  
- Vu les travaux de construction d’un giratoire par le conseil départemental de l’Isère au carrefour 

des RD 215 et 215b. 
- Vu le projet de convention de servitude à signer avec ENEDIS joint en annexe, 
- Considérant que les travaux de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution 

publique envisagés par ENEDIS dans le cadre des travaux susvisés nécessitent d’emprunter la 
parcelle communale cadastrée AY 175 sise rue des JO de 1968, 

- Considérant qu’il convient en conséquence d’autoriser à demeure le passage de canalisations 
souterraines ainsi qu’un coffret électrique sur cette parcelle communale conformément au plan 
joint, 

- Considérant qu’à titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute 
nature liés à cette servitude, 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). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
- Approuve la constitution d’une servitude de passage au bénéfice d’ENEDIS sur la parcelle 

communale AY 175,  
- 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 servitude. 

 

DELIBERATION N° 12 – autorisation de dépôt de déclaration préalable pour la 

réhabilitation et l’accessibilité de la Coupole 

Serge Chalier  indique à l’assemblée que le projet de réhabilitation et d’accessibilité de la Coupole est 
soumis au régime de la déclaration préalable en application de l’article R421-9 du code de l’urbanisme. 
Il rappelle que le maire est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme, mais que leur dépôt 
relève de la compétence du conseil municipal. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-21, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles R421-1-1 et R421-9, 
Vu l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) communal, 
Considérant que le projet de réhabilitation et d’accessibilité de la Coupole consiste en la réalisation de 
travaux de modification des menuiseries extérieures et de création d’une passerelle accolée au 
bâtiment communal existant, cadastré AO 1105, 
Considérant que de par leur nature, ces travaux relèvent du champ d’application de la déclaration 
préalable, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
AUTORISE Madame le Maire, à signer et à déposer un dossier de déclaration préalable et 
d’autorisation de travaux pour les travaux sus-indiqués de réhabilitation et d’accessibilité de la Coupole 
et tout acte s’y rapportant, 
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DELIBERATION N° 13 – travaux de réhabilitation et d’accessibilité – Marchés 

Laurence BORGRAEVE in forme l’assemblée que la commune de Villard de Lans a lancé une 
consultation, sous forme de procédure adaptée, pour la réalisation des travaux de réhabilitation et 
d’accessibilité à La Coupole, dont la maîtrise d’œuvre a été confiée au Cabinet Bruno DERNE. 
L’estimation de l’opération s’élève à 203 000.00 € H.T. 
Une consultation sous forme de procédure adaptée a été lancée pour ces travaux, décomposés en 
plusieurs lots : 

- Lot 1 : Démolition - Gros œuvre – Cloisons – Peinture – Carrelage – Plomberie 
- Lot 2 : Menuiseries extérieures  
- Lot 3 : Elévateur P.M.R 
- Lot 4 : Electricité – Courants Forts – Courants Faibles 
 

Suite à l’ouverture des offres, le cabinet DERNE, maître d’œuvre, a procédé à une première analyse à 
la suite de laquelle 3 lots ont été déclarés infructueux : 

- Lot 2 : Menuiseries extérieures : un seul candidat avait fait une offre qui se situait au-dessus de 
l’estimation.  

- Lot 3 : Elévateur P.M.R : un seul candidat avait fait une offre qui se situait au-dessus de 
l’estimation.  

- Lot 4 : Electricité – Courants Forts – Courants Faibles : aucune offre n’a été reçue. 
 

Une nouvelle consultation a été relancée pour ces 3 lots. 
 

A l’issue de la procédure, 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 : Démolition - Gros œuvre – 
Cloisons – Peinture – Carrelage – 
Plomberie 

Groupement EURL Bruno 
PESENTI (*) 

100 569.00 € 120 682.80 € 

Tranche ferme : 24 011.00 € H.T. / 28 813.20 € T.T.C. 

Tranche conditionnelle :76 558.00 € H.T. / 91 869.60 € T.T.C. 

Lot 2 : Menuiseries extérieures Lot infructueux 

Lot 3 :  Elévateur P.M.R Lot infructueux 

Lot 4 : Electricité – Courants Forts 
– Courants Faibles 

Lot infructueux 

Total général 100 569.00 € 120 682.80 € 

 (*) Le groupement est composé des entreprises suivantes : EURL Bruno PESENTI (mandataire), 
L’ETANCHEUR (38600 FONTAINE), Entreprise LEMIERE (26420 LA CHAPELLE EN VERCORS), SDF 
BONNARD Frères (38250 VILLARD DE LANS), L’HERMINETTE (38250 VILLARD DE LANS), Entreprise 
PASCALIS (38250 VILLARD DE LANS). 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
AUTORISE Madame le Maire à signer les différents marchés avec les entreprises citées ci-dessus, 
ainsi que toute pièce afférente à cette décision. 

 

 

DELIBERATION N° 14 – Aménagement de locaux communaux Avenants n° 2 aux 

marchés 

Laurence BORGRAEVE expose : 
Dans le cadre des travaux d’aménagement des locaux communaux, le rapporteur rappelle à 
l’assemblée que par délibération du conseil municipal du 19 juillet 2018, des avenants étaient passés 
pour certains lots en raison de travaux supplémentaires rendus nécessaires.  

Intitulé du lot Titulaire 
Nouveau montant de marché  

H.T. T.T.C. 

Lot 1 : Désamiantage - Démolition - 
Maçonnerie 

EURL Bruno PESENTI 70 393.75 84 472.50 

Lot 2 : Charpente bois - Bardage ROYANS CHARPENTE 37 877.50 45 453.00 

Lot 3 : Menuiseries PVC SAS KALLISTÉ MENUISERIE 19 442.20 23 330.64 

Lot 4 : Menuiseries extérieures bois SAS KALLISTÉ MENUISERIE 9 910.00 11 892.00 
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Lot 5 : Serrurerie - Métallerie ADM METAL 74 674.00 89 608.80 

Lot 6 : Menuiseries  intérieures LAMBDA ISOLATION 11 683.86 14 020.63 

Lot 7 : Cloisons – Faux-plafonds LAMBDA ISOLATION 26 444.08 31 732.89 

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 49 663.38 59 596.06 

Lot 12 : Plomberie – Chauffage – 
Ventilation – Climatisation 

Entreprise TORES 53 964.79 64 757.75  

Total général 375 716.63 450 859.95 

Titulaires Objet HT TTC 

PESENTI Bruno Lot 1 Désamiantage, Démolition 62 793.75 75 352.50 

  Avenant n° 1 7 600.00 9 120.00 

  Moins-value Désamiantage -3 520.00 -4 224.00 

  
Plus-value regards eaux pluviales, regards eaux 
usées, dallage béton local photocopie 3 530.00 4 236.00 

  Plus-value Bouchardage rampe PMR 2 800.00 3 360.00 

  Nouveau montant marché 73 203.75 87 844.50 

LAMBDA 
ISOLATION Lot 6 : menuiseries intérieures 11 683.86 14 020.63 

  Moins-value Bloc porte M33 -881.09 -1 057.31 

  Nouveau montant marché 10 802.77 12 963.32 

LAMBDA 
ISOLATION Lot 7 : Cloisons, faux-plafonds 21 596.21 25 915.45 

  Avenant n° 1 4 847.87 5 817.44 

  
Moins-value avenant 1 : isolation sous toiture 
casino -3 868.57 -4 642.28 

  Moins-value Cloison alvéolaire 50 mm ht 2,6 -2 684.67 -3 221.60 

  
Plus-value Chalet des glaces - Placard sous 
caisson conduite VMC  

1 649.79 1 979.75 

  Nouveau montant marché 21 540.63 25 848.76 

DEL ELEC 
Lot 11 : Electricité, courants forts, courants 
faibles 49 000.00 58 800.00 

  Avenant n° 1 663.38 796.06 

  Moins-value marché base (poste pour aléas) -5 000.00 -6 000.00 

  Moins-value Luminaires extérieurs mairie  -2 775.36 -3 330.43 

  Equipement back office et hall d'accueil  3 255.33 3 906.40 

  Pose platine et disjoncteur chalet des glaces 752.00 902.40 

  
Fourniture, pose, raccordement luminaire espace 

photocopieur chalet des glaces 
95.99 115.19 

  Nouveau montant marché 45 991.34 55 189.62 

 

Suite à ces avenants le montant de l’opération se détaille comme suit : 

Intitulé du lot Titulaire 
Nouveau montant de marché  

H.T. T.T.C. 

Lot 1 : Désamiantage - Démolition - 
Maçonnerie 

EURL Bruno PESENTI 73 203.75 87 844.50 

Lot 2 : Charpente bois - Bardage ROYANS CHARPENTE 37 877.50 45 453.00 

Lot 3 : Menuiseries PVC SAS KALLISTÉ MENUISERIE 19 442.20 23 330.64 

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

Lot 5 : Serrurerie - Métallerie ADM METAL 74 674.00 89 608.80 

Lot 6 : Menuiseries  intérieures LAMBDA ISOLATION 10 802.77 12 963.32 

Lot 7 : Cloisons – Faux-plafonds LAMBDA ISOLATION 21 540.63 25 848.76 

Lot 8 : Carrelage – Faïences SOGRECA 6 625.47 7 950.56 
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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 45 991.34 55 189.62 

Lot 12 : Plomberie – Chauffage – Ventilation 
– Climatisation 

Entreprise TORES 53 964.79 64 757.75  

Total général 369 070.05 442 884.07 

 

Ces nouveaux travaux supplémentaires impliquent une prolongation de 3 mois de la durée 
d’exécution prévue au marché, soit une date d’échéance au 31 janvier 2019.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° 15 – Tableau des effectifs - Modifications 

Christine JEAN expose : 
VU l’avis favorable de la Commission du Personnel du 12 novembre 2018 ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire de catégorie C en date du 18 octobre 

2018 pour les avancements de grade : 

Vu la liste d’aptitude par voie de promotion interne au grade d’agent de maîtrise territorial au titre de 

l’année 2018, en date du 10 juillet 2018 ; 

 
Le rapporteur expose qu’il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs afin de créer les postes 
permettant de promouvoir les agents concernés par un avancement de grade ou une promotion interne 
au titre de l’année 2018, comme suit : 

CREATIONS DE POSTES      DATE D’EFFET 

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

 décembre 2018 

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

 décembre 2018 

3 postes d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps complet 1
er

 décembre 2018 

1 poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps non complet de 88.79 % 1
er

 décembre 2018 

2 postes d’Agent de Maîtrise à temps complet 1
er

 décembre 2018 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
-  PROCEDE aux créations de postes comme indiqué ci-dessus ;  
-  DIT que les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets 2018 et suivants – Chapitre 012. 
 
 

DELIBERATION N° 16 – Taxe de séjour – Evolution du barème des tarifs 

Serge CHALIER informe que la Préfecture de l’Isère, par courrier en date du 21 novembre 2018, 
demande à la commune le retrait de la délibération du 20 septembre 2018 relative à l’actualisation de 
la taxe de séjour en vue de son application à compter du 1er janvier 2019. 

 

Aussi, le rapporteur propose de retirer la délibération n° 4 du 20 septembre 2018 et propose une 
nouvelle délibération en retirant les deux éléments qui ont amenés la Préfecture à faire cette demande 
c’est-à-dire la taxation d’office en cas d’absence de paiement et une sanction calculée en 
méconnaissance de l’occupation réelle du logement. 

 

Le rapporteur rappelle que la taxe de séjour est perçue au réel sur l’ensemble du territoire communal 
auprès des personnes hébergées à titre onéreux. Son produit est consacré exclusivement au 
développement touristique, conformément à l’article L.2331.14 du CGCT. 

 

La loi de finances rectificative pour 2017 prévoit une modification des tarifs applicables notamment 
pour les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des établissements 
de plein air, à partir du 1er janvier 2019. 

 

Vu les articles L. 2333-26 et suivants du CGCT, 
Vu l’article L. 333-1 du CGCT, 
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Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, 
Vu les articles R.5211-2, R.2333-4 et suivants du code général des collectivités territoriales, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
▪ ANNULE la délibération n° 4 du 20 septembre 2018. 
▪ PRECISE que cette délibération annule et remplace la délibération n° 4 du 22 septembre 2016 
fixant les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2017. 
▪ PRECISE que la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la   
commune et n’y possède pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe 
d’habitation. 
 

▪ PRECISE que les exonérations applicables depuis le 1er janvier 2015 sont les suivantes : 
 ○ Les personnes mineures (moins de 18 ans) 
 ○ Les titulaires d’un contrat de travail saisonniers employés sur la commune 
 ○ Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire 
 ○ Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par 
le     conseil municipal. 
 

▪ PRECISE que la perception de la taxe de séjour est fixée du 1er mai au 30 avril inclus, avec deux      
périodes de déclaration et de paiements : 
 ○ Période du 1er mai au 31 octobre, déclaration et reversement à effectuer avant le 30 
novembre 
 ○ Période du 1er novembre au 30 avril, déclaration et reversement à effectuer avant le 31 mai 
 

▪ FIXE, conformément à la Loi de Finances rectificative pour 2017, les tarifs de la taxe de séjour à 
partir du 1er janvier 2019 comme suit : 

Catégories d’hébergement 

Tarifs 
proposés 

par la 
commune 

Majoration 
(Part Conseil 

Départemental 
de 10 %) 

Total à 
payer par 
personne 
et par jour 

Rappel tarifs 
applicables au 
1/01/2017 part 

conseil 
départemental 

inclus 

Palace 2.73 € 0.27 € 3.00 € 2.60 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles. 
Résidences de tourisme 5 étoiles. 

Meublés de tourisme 5 étoiles. 

 
1.82 € 

 
0.18 € 

 
2.00 € 

 
1.30 € 

Hôtel de tourisme 4 étoiles. 
Résidence de tourisme 4 étoiles. 
Meublés de tourisme 4 étoiles. 

 
1.18 € 

 
0.12 € 

 
1.30 € 

 
1.15 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles. 
Résidences de tourisme 3 étoiles. 

Meublés de tourisme 3 étoiles. 

 
1.00 € 

 
0.10 € 

 

 
1.10 € 

 
1.00 € 

Catégories d’hébergement 

Tarifs 
proposés 

par la 
commune 

Majoration 
(Part Conseil 

Départemental 
de 10 %) 

Total à 
payer par 
personne 
et par jour 

Rappel tarifs 
applicables au 
1/01/2017 part 

conseil 
départemental 

inclus 

Hôtels de tourisme 2 étoiles. 
Résidences de tourisme 2 étoiles. 

Meublés de tourisme 2 étoiles. 
Villages de vacances 4 et 5 étoiles 

 
0.82 € 

 
0.08 € 

 
0.90 € 

 
0.80 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile. 
Résidences de tourisme 1 étoile. 
Meublés de tourisme 1 étoiles. 

Villages de vacances 1,2 et 3 étoiles. 
Chambres d’hôtes. 

 
 

0.76 € 

 
 

0.07 

 
 

0.83 € 

 
 

0.80 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des aires de 

camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures 

 
 
 

0.60 € 

 
 
 

0.06 € 

 
 
 

0.66 € 

0.65 € 
terrains de 
camping, 

0.80 € 
emp. aires 
camping-

cars 

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain 

d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance 

 
0.20 € 

 

 
0.02 € 

 
0.22 € 

 
0.22 € 

▪ ADOPTE le taux de 3 % applicables au coût de la nuitée par personne dans les hébergements en 
attente de classement ou sans classement à l’exception des hébergements de plein air. 
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▪ FIXE à 5 € le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux sont 
assujetties à la taxe de séjour. 
▪ RAPPELLE la mise en place de la taxation d’office en cas de défaut de déclaration, de déclaration 
erronée ou  de retard de paiement de la taxe de séjour collectée, selon les modalités fixées par la 
règlementation en vigueur.  
▪ RAPPELLE la possibilité de perception et de reversement de la taxe de séjour à la commune de 
Villard de Lans par les professionnels qui assurent, par voie électronique, un service de réservation, 
de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergement pour le compte des 
hébergeurs. 
▪ RAPPELLE la possibilité de reversement de la taxe de séjour par virement vers le compte 
bancaire du comptable public. 
 
Ne prennent pas part au vote, ni aux débats Luc Magnin, Nathalie Grubac, Jean-Paul Denis, 
Nadine Girard-Blanc et Jean-Paul Uzel. 
 

 

 

 

La séance est levée à 22h30 
 

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

La Secrétaire de séance, 

 Laurence Borgraeve  
              

 


