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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 6 JUIN 2019 

 

 

 

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, Jean-François GARCHERY, Nathalie 
GRUBAC, Pierre DEGOUMOIS, Gilles MAGNAT, Jean-Paul DENIS, Dominique DEMARD, Marie-Paule 
FROTIN, Jean-Paul UZEL, Nadine GIRARD-BLANC, Pascal LEBRETON 
 

ETAIENT EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Jacqueline FOUGEROUZE (donne pouvoir à Dominique 
DEMARD),  Cécile MAUVY (donne pouvoir à Eric GUILLOT), Danièle BARDON (donne pouvoir à Nicole 
MATER), Marie-Christine SUBOT-PONCELIN (donne pouvoir à Pierre DEGOUMOIS), Véronique BEAUDOING 
(donne pouvoir à Jean-Paul UZEL), Chantal DUSSER (donne pouvoir à Nadine GIRARD-BLANC),  
 

ABSENTES : Marion BONNET, Joël PIZOT, Jacques EBERMEYER. 
 

DÉCISION 
 

N° 2019 – 012, N° 2019 – 014, N° 2019 – 015, N° 2019 – 018 
 
Une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (SPS) 
est confiée à l’Agence Achard (2A), sis 7 rue Paul Painlevé à Voiron, pour : 
- Les travaux de réhabilitation de la patinoire pour un montant de 3 835 € ht soit 4 602 € ttc. 
- Les Travaux de mises en séparatif et d’aménagement de voirie impasse du Camp d’Ambel pour un 

montant de 3 670 € ht soit 4 404 € ttc. 
-  Les travaux de réhabilitation du bassin extérieur du centre aquatique pour un montant de 1 130 € ht 

soit 1 356 € ttc. 
- Les travaux de filtration au centre aquatique pour un montant de 2 435 € ht soit 2 922 € ttc. 
 
N° 2019 – 013 
Un marché est passé avec la SAS Electric Tolerie, sis 4 impasse de Lorraine à Echirolles, pour la 
réalisation des travaux de remplacement de l’armoire électrique gestion des vagues de la piscine,  pour 
un montant de 34 926.18 € ht soit 41 911.42 € ttc. 
 
N° 2019 – 016 
Un contrat de maintenance et d’assistance informatique est conclu avec la société SCS Informatique, 
sis ZAE les Geymonds à Villard-de-Lans pour la période du 15 avril au 31 décembre 2019 pour une 
durée de 105 heures, pour un montant de 8 694 € ht soit 10 432.80 € ttc. 
 
N° 2019 – 017 
Un marché est passé avec l’association Totaal Rez sis 28 rue de la Claire à Lyon, pour la conception 
et la mise en œuvre d’un espace de jeux interactifs dans le projet du Château pour un montant de 
205 397.66 € ht soit 239 607.43 € ttc. 
 
N° 2019 – 019 
Une subvention d’équipement est attribuée à M Georges Gaillard sis la Gorge à Villard-de-Lans pour 
l’acquisition d’une chaudière à bois granulés, montant : 500 €. 
 
N° 2019 – 020 
Un bail civil est conclu avec le syndicat des copropriétaires de la résidence « la Croix Margot » sis 270 
chemin de la Croix Margot à Villard-de-Lans pour la mise à disposition d’une piscine et d’une aire de 
jeux destinée à leur résidence de tourisme. Ce bail est conclu pour la période du 21 mars 2019 au 20 
février 2020 moyennant un loyer mensuel de 233.32 € non révisable. 
 
N° 2019 – 021 
La régie de recette de la Maison du Patrimoine est étendue à l’encaissement des produits suivants : 
- Vente de cartes postales anciennes au tarif de 2 € 
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DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

DELIBERATION N° 43 – Approbation des comptes de gestion et des comptes 

administratifs 2018 
Les comptes de gestion de l’exercice 2018 des cinq budgets – Principal, Eau, Assainissement, Bois et 
Forêts, Chaufferie Bois Bourg-Centre – établis par le Trésorier accompagnés des états obligatoires doivent 
être rapprochés de la comptabilité communale pour chacun de ces budgets. 
Leur conformité en tous points avec les comptes administratifs a été examinée. 
Vu l’état d’exécution des budgets 2018,  
Luc MAGNIN est proposé au Conseil Municipal d’approuver les comptes de gestion et les comptes 
administratifs 2018. 
 
Après en avoir délibéré, le Maire étant sorti au moment du vote, le Conseil Municipal par 20 voix pour 
et 4 abstentions (Véronique BEAUDOING, Chantal DUSSER, Nadine GIRARD-BLANC, Jean-Paul UZEL) 
 
APPROUVE les comptes de gestion 2018 ci-joints annexés et les comptes administratifs 2018 présentés 
comme suit : 
  
  EXECUTION          SOLDE D’EXECUTION        SOLDE DE CLOTURE 
                    (incluant le résultat antérieur reporté) 
BUDGET PRINCIPAL 
 
Section de fonctionnement 
Dépenses    11 694 047,02 €   1 024 973,76 €              1 024 973,76 €  
Recettes       12 719 020,78 €                        
 
Section d’investissement 
Dépenses    4 114 120,02 €                      384 041,91 €             669 606,46 €  
Recettes        4 498 161,93 €    
      Excédent global :               1 694 580,22 €  
  
Décide d’affecter au budget 2019 la somme de 1 024 973,76 € au compte 1068 (excédents de 
fonctionnement capitalisés), de reporter 669 606,46 € en excédent d’investissement (report en R 001), et 
d’inscrire le solde des restes à réaliser (1 724 413,13 €) en dépenses d’investissement. 
 
 
  EXECUTION        SOLDE D’EXECUTION        SOLDE DE CLOTURE 
                    (incluant le résultat antérieur reporté) 
BUDGET EAU 
Section d’exploitation       
Dépenses        93 943,86 €      - 46 914,65 €                               75 646,05 € 
Recettes          47 029,21 € 
 
Section d’investissement 
Dépenses      117 945,77 €                                -  9 437,53 €                  116 284,52 € 
Recettes        108 508,24 €            
                         Excédent global :               191 930,57 €     
 
Décide de reporter les soldes de chaque section au budget 2019 et d’inscrire le solde des restes à réaliser 
(37 369,20 €) en dépenses d’investissement. 
 
BUDGET ASSAINISSEMENT 
Section d’exploitation       
Dépenses       860 392,98 €         48 133,43 €                  131 163,86 € 
Recettes         908 526,41 € 
 
Section d’investissement 
Dépenses      117 472,44 €                                - 36 563,13 €                     54 359,98 € 
Recettes          80 909,31 €                             
                          Excédent global :      185 523,84 €       
Décide de reporter les soldes de chaque section au budget 2019 et d’inscrire le solde des restes à réaliser 
(20 600,77 €) en dépenses d’investissement. 
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BUDGET BOIS ET FORETS 
Section de fonctionnement 
Dépenses     233 793,71 €           1 572,57 €                   117 031,55 € 
Recettes     235 366,28 €    
 
Section d’investissement 
Dépenses        35 995,78 €                     - 5 639,32 €                - 11 223,53 € 
Recettes       30 356,46 € 
                 Excédent global :             105 808,02 € 
 
Décide d’affecter au budget 2019 la somme de 15 689,13 € (11 223,53 € de déficit d’investissement + 
4 465,60 € de restes à réaliser 2018) au compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés), de 
reporter 101 342,42 € en excédent de fonctionnement (report en R 002) et décide d’inscrire 102 000 € au 
compte  6522 (excédents des budgets annexes à caractère administratif) à reverser au Budget Principal. 
 
BUDGET CHAUFFERIE BOIS BOURG-CENTRE 
Section de fonctionnement 
Dépenses             47 987,51 €       414 755,67 €                   364 389,87 € 
Recettes             462 743.18 € 
 
Section d’investissement 
Dépenses         414 717,84 €     1 297 782,16 €                   694 699,96 € 
Recettes        1 712 500,00 € 
                  Excédent global :            1 059 089,83 € 
 
Décide de reporter les soldes de chaque section au budget 2019 et d’inscrire le solde des restes à réaliser 
(20 810,26 € en dépenses d’investissement. 

 
 

DELIBERATION N° 44 – Budget principal 2019 – 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 : 
- L’inscription de 29 900,00 € au compte 2031 (frais d’études) : 24 200 € pour l’AMO pour l’accompagnement 
et le contrôle du contrat d’exploitations des bâtiments communaux, 5040 € pour la mission AMO Liaison 
téléporté Colline des Bains et 660 € pour l’assistance à la mise en accessibilité PMR du centre aquatique 
n’ayant pas été inscrits au chapitre 20 ; 
- L’inscription de 12 800,00 € au compte 2051 (concession et droits similaires) : l’application voyageurs 
navettes ski pour 4 800 €, le logiciel de gestion taxe de séjour pour 4 500 € et un antivirus professionnel 
pour 3 500 € n’ayant pas été prévus au BP 2019 ; 
- L’inscription de 156 000,00 € à l’opération 102 (Patinoire) article 2138 (autres constructions), les marchés 
prévus sur l’année devant être inscrits au budget ; 
- L’inscription de 10 000,00 € au compte 238 (avances forfaitaires) en prévision des marchés subséquents 
accord-cadre travaux de voirie à venir ;  
- L’inscription de 6 000,00 € au compte 261 (titres de participation) pour l’acquisition de 60 actions de la 
Société Publique Locale (SPL) « Isère Aménagement ». 
Les crédits nécessaires seront prélevés sur les travaux inscrits au 2138 (autres constructions), et notamment 
ceux inscrits pour les tennis, ceux-ci étant légèrement décalés dans le temps. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l‘unanimité :  
APPROUVE la décision modificative n°1 sur le Budget Principal 2019. 

 
 

DELIBERATION N° 45 - Licence d'autorisation copies internes professionnelles 

d'œuvres protégées villes et intercommunalités - Adhésion au CFC (Centre 

Français d'exploitation du droit de Copie) 
Luc Magnin expose : à des fins d'information, de communication, de documentation ou d'illustration, la copie 
papier ou numérique d'articles de presse ou de pages de livres est une pratique très utilisée dans les 
collectivités locales, dont la commune de Villard-de-Lans. 
Conformément au Code de la propriété intellectuelle, toute diffusion de copies d'œuvres protégées doit 
donner lieu à une autorisation préalable et au versement d'une  redevance. 
 

Le Centre Français d'Exploitation du Droit de Copie (CFC), organisme agréé par le ministère de la Culture,  
propose  la souscription à la licence d'autorisation CIPro Villes et lntercommunalités autorisant  la réalisation  
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et la diffusion de copies papier et digitales d'articles de presse ou de pages de livres réalisées ou diffusées 
pour les besoins des agents ou des élus de la commune dans le cadre de leur activité  professionnelle. 
Cette licence permet notamment à ces agents et à ces élus de photocopier, d'imprimer et d'envoyer par mail 
ou de metre en réseau interne des copies d'articles de presse dans la  légalité. 
 

En contrepartie de l'autorisation accordée, la commune doit s'acquitter d'une redevance annuelle, fondée sur 
les effectifs susceptibles de réaliser, diffuser, recevoir ou accéder à des copies. Le montant de la redevance 
annuelle est fixé suivant le barème en vigueur, pour les effectifs (agents et élus) de 101 à 200 à  
1 000 € TTC. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l‘unanimité :  
• DÉCIDE de souscrire à  la licence d'autorisation CIPro Villes et lntercommunalités à  compter de 
l'année 2019 ; 
• AUTORISE Madame le Maire, ou son adjoint délégué aux finances et titulaire d’une délégation de 
fonctions,  à signer le contrat de licence ci-joint et tous documents y afférent avec le CFC ; 
• DIT que la redevance 2019 (1" janvier au 31 décembre 2019) fixée à 1 000 € TTC pour des effectifs 
allant de 101 à 200 (agents et élus) pour notre commune,  s'effectuera au chapitre 65 (autres charges de 
gestion courante) article 651 (redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels…) du budget. 

 

 

DELIBERATION N° 46 - Subvention à l’association Mémoires du Lycée Polonais 

Cyprian Norwid 
Éric GUILLOT expose : l’association Mémoires du Lycée Polonais Cyprian Norwid, constituée d’une 
centaine de membres, a pour objectifs principaux de maintenir le souvenir du lycée polonais de Villard de 
Lans, de prendre part aux commémorations de la seconde guerre mondiale et de maintenir les liens entre la 
Pologne et la commune. 
L’association a constitué une photothèque disponible sur son site web et doit s’acquitter de l’hébergement 
de celui-ci.  C’est pour cet hébergement d’un montant de 1 000 € que l’association sollicite la commune de 
Villard de Lans pour une aide financière. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l‘unanimité :  
- ATTRIBUE une subvention de 1 000 € à l’association Mémoires du Lycée Polonais Cyprian Norwid  
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2019, chapitre 65, compte 6574 
- AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents afférents  

  

 

DELIBERATION N° 47 - Restaurant scolaire – Tarifs année scolaire 2019/2020 
Laurence BORGRAEVE rappelle les tarifs pour le restaurant scolaire pour l’année scolaire 2018/2019 

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 €  
Le Conseil Municipal  est amené à fixer les tarifs du restaurant scolaire qui seront applicables durant l’année 
scolaire 2019/2020. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l‘unanimité :  
- Propose d’appliquer une augmentation de 1,1 % sur chaque tarif et sur chaque tranche de quotient 

familial. Cette augmentation correspond à l’inflation donnée en mars 2019 par rapport à mars 2018.  

- Propose d’appliquer une augmentation de 0.05 € pour le ticket occasionnel. 

La nouvelle grille des tarifs et des quotients familiaux de l’année scolaire 2019/2020 s’établira comme suit : 

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 1,81 € 0,51 € 2,32 € 

Q.F. de 263 à 456 2,77 € 0,52 € 3,29 € 

Q.F. de 457 à 559 3,72 € 0,53 € 4,25 € 

Q.F. de 560 à 949 3,99 € 0.54 € 4,53 € 

Q.F.  de 950 à 1575 4,32 € 0,55 € 4,87 € 

Q.F. supérieur à 1575 4,71 € 0,56 € 5,27 € 

Enfants bénéficiant d’un Protocole 
d’Accueil Individualisé (PAI) 

0,00 € 1,84 € 1,84 € 

 

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 1,83 € 0,61 € 2,44 € 

Q.F. de 263 à 456 2,90 € 0,62 € 3,52 € 

Q.F. de 457 à 559 3,85 € 0,63 € 4,48 € 

Q.F. de 560 à 949 4,17 € 0,64 € 4,81 € 

Q.F.  de 950 à 1575 4,52 € 0.65 € 5,17 € 

Q.F. supérieur à 1575 4,89 € 0.66 € 5,55 € 

Enfants bénéficiant d’un Protocole 
d’Accueil Individualisé (PAI) 

0,00 € 1,94 € 1,94 € 

 

Tarif repas occasionnels pour convenance personnelle :  5,95 €  
 
 

 
 

DELIBERATION N° 48 - Garderie Périscolaire - Tarifs année scolaire 2019/2020 
Laurence BORGRAEVE rappelle les tarifs garderie périscolaire de l’année scolaire 2018/2019 
 

 
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 € 
 

Le Conseil Municipal est amené à fixer les tarifs de la garderie périscolaire qui seront applicables durant l’année 
scolaire 2019/2020. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l‘unanimité :  

- PROPOSE d’appliquer une augmentation de 1,1 % 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’inflation notée en mars 2019 par rapport à  mars 2018.  

Le rapporteur rappelle que le tarif pour la garderie soir correspond à deux heures facturées. 
 

- PROPOSE d’augmenter le prix du ticket occasionnel de 0.05 € 
 
La nouvelle grille des tarifs et des quotients familiaux de l’année scolaire 2019/2020 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 0,60 € 1,20 € 0,70 € 1,40 € 

De 263 à 456 0.70 € 1,40 € 0,82 € 1,64 € 
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457 à 559 0.82 € 1,64 € 0,94 € 1,88 € 

560 à 949 1.00 € 2,00 € 1,12 € 2,24 € 

950 à 1575 1.28 € 2,56 € 1,42 € 2,84 € 

Supérieur à 1575 1,77 € 3,54 € 1.88 € 3,76 € 

Ticket occasionnel 4,25 € 

 
 

DELIBERATION N° 49 - Opposition à l'encaissement des recettes des ventes de 

bois par l'Office National des Forêts en lieu et place de la commune 

Pierre DEGOUMOIS expose : 
VU l'Article 6.1 du Contrat d'Objectifs et de Performance, entre l'État, la Fédération nationale des 
communes, forestières et l’office National des Forêts (ONF), pour la période 2016-2020. 
CONSIDÉRANT le non-respect de ce Contrat d'Objectifs et de Performance sur le maintien des effectifs et le 
maillage territorial ; 
CONSIDÉRANT l'opposition des représentants des communes forestières à l'encaissement des recettes des 
ventes de bois par l'Office National des Forêts en lieu et place des collectivités exprimée par le Conseil 
d'Administration de la Fédération nationale des communes forestières le 13 décembre 2017, réitérée lors du 
Conseil d'Administration de la Fédération nationale des communes forestières le 11 décembre 2018 ; 
CONSIDERANT le budget 2019 de l’ONF qui intègre cette mesure au 1er juillet 2019, contre lequel les 
représentants des Communes forestières ont voté contre lors du Conseil d'Administration de l'ONF du 29 
novembre 2018 ; 
CONSIDÉRANT les conséquences pour l'activité des trésoreries susceptibles à terme de remettre en cause 
le maillage territorial de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) et le maintien des services 
publics ; 
CONSIDÉRANT l'impact négatif sur la trésorerie de la commune que générerait le décalage d'encaissement 
de ses recettes de bois pendant plusieurs mois ; 
CONSIDÉRANT que la libre administration des communes est bafouée. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l‘unanimité :  
- DÉCIDE de refuser l'encaissement des recettes des ventes de bois par l'ONF en lieu et place des 

services de la DGFIP 
- DÉCIDE d'examiner une baisse des ventes de bois et des travaux forestiers dans le budget 

communal 2019 et d'examiner toute action supplémentaire qu'il conviendrait de conduire jusqu'à 
l'abandon de ce projet 

- AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette décision. 

 
Remarque : P. Degoumois précise que chacune des communes de la CCMV présentera cette 
délibération en conseil municipal. 
  

DELIBERATION N° 50 - 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 
2019, et donnent lieu à une valorisation bois dit « énergie». 
Le montant prévisionnel des travaux est fixé à 14 000 euros HT. 

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

o Secteur 1 : 3030 Les Aversins pour une surface de 4 ha 
o Secteur 2 : 3032 – canton du Vallon de la Fauge Surface: 10 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 14 ha 

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

o Secteur 1 Les Aversins : 2 000 € 
o Secteur 2 Vallon de la Fauge : 5 000 € 

Soit un TOTAL de 7 000 €. 
 

Après en 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 ; 
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- DEMANDE au Conseil Général l'autorisation de commencer les travaux subventionnables avant la 
décision d'octroi de la subvention. 

 

DELIBERATION N° 51 - Coupe de bois  /  Affouage 2020 
Pierre DEGOUMOIS donne lecture au Conseil Municipal de la demande  de l'Office National des Forêts, 
concernant les coupes à asseoir en  2020  dans les forêts relevant du Régime forestier. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l‘unanimité :  

1 - Demande à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2019 au martelage des coupes 
désignées ci-après  
2 – Précise la destination des coupes de bois réglées et non réglées et leur mode de 
commercialisation : 

 
COUPES A MARTELER : 

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

M Richard CHABERT 
 
3 – Les coupes dont l’exploitation est prévue en Bois Façonnés pourront être vendues dans le cadre des 
ventes groupées et réalisées dans le cadre de l’exploitation groupée. Une convention précisera les 
conditions de réalisation de cette prestation. Cette orientation s’applique aussi aux coupes martelées lors 
des exercices précédents et qui n’ont pas encore été commercialisées. 
4 - Ventes de bois aux particuliers  
Le conseil municipal autorise l'ONF à réaliser les contrats de vente aux particuliers pour l'année 2019, dans 
le respect des clauses générales de ventes de bois aux particuliers de l'ONF. Ce mode de vente restera 
minoritaire, concernera des produits accessoires à l'usage exclusif des cessionnaires et sans possibilité de 
revente. 

 

 

DELIBERATION N° 52 - Opposition au transfert obligatoire de la compétence eau 

potable au 1er janvier 2020 à la Communauté de communes du massif du Vercors  

Minorité de blocage 
Chantal CARLIOZ expose : 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 64 ; 
 
Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 
assainissement aux communautés de communes ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5214-16 ; 
Vu les statuts de la Communauté de communes du massif du Vercors. 

Position par 

rapport à 

l’Aménagement 

Parcelles 

Destination 
Mode de commercialisation pour les coupes vendues 

(mettre une croix dans le mode choisi) 

Délivrance  

(volume 

estimé) 

Vente 

(volume 

estimé) 

Bois 

sur 

pied 

Bois 

sur 

pied 

UP 

Bois façonnés 

prévente 

Bois 

façonnés 

Bois 

façonnés 

contrat 

Coupes réglées 

8 (série 1)  610 X     

20 (série 1)   680 X     

33 (série 1)   600 X     

44 (série 1)   600 X     

60 (série 1)  480 X     

 9 (série 4)  650 X     

23 (série 4)  420 X     

Coupes 

d’affouage 

8 (série 1)  90  X     

20 (série 1 90  X     

30 (série 1) 90  X     

Coupes non 

réglées (nouvelle 

piste) 

55 (série 1) 70  X     

56 (série 1) 260  X     

56 (série 1) 200      X 

3 noms et prénoms 
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Le rapporteur rappelle à l’assemblée que la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoyait le transfert 
obligatoire aux communautés de communes des compétences eau et assainissement, au 1

er
 janvier 2020. 

La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétences en 
prévoyant : 
- D’une part, que les communes membres d’une Communauté de communes peuvent s’opposer au 

transfert des compétences eau potable et/ou assainissement des eaux usées au 1
er

 janvier 2020, dans 
la mesure où, avant le 1

er
 juillet 2019, au moins 25% des communes membres de cette Communauté de 

communes représentant au moins 20% de la population totale de celle-ci s’opposent au transfert de ces 
compétences, par délibération rendue exécutoire avant cette date. 
Les communes peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de l’une d’entre elles. 
Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de ces 
compétences serait reporté au 1

er
 janvier 2026, au plus tard. 

- Et d’autre part, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’est pas rattachée à la 
compétence « assainissement » et demeurera une compétence facultative des communautés de 
communes. 
 

En l’espèce, la Communauté de communes du massif du Vercors dispose actuellement partiellement de la 
compétence assainissement des eaux usées, mais elle ne dispose pas, même partiellement, de la 
compétence eau potable. 
Aussi, afin d’éviter le transfert automatique de la compétence eau potable à la Communauté de communes 
du massif du Vercors au 1

er
 janvier 2020, ses communes membres doivent donc matérialiser avant le 1

er
 

juillet 2019 une minorité de blocage permettant le report, au plus tard au 1
er

 janvier 2026, du transfert de la 
compétence eau potable. 
A cette fin, au moins 25% des communes membres de cette communauté de communes doivent, par 
délibération rendue exécutoire avant le 1

er
 juillet 2019, s’opposer au transfert de la compétence eau potable. 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, compte tenu de ces éléments, se prononcer 
contre le transfert à la Communauté de communes du massif du Vercors au 1

er
 janvier 2020 de la 

compétence eau potable. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l‘unanimité :  
. DECIDE de s’opposer au transfert automatique à la Communauté de communes du massif du Vercors au 
1

er
 janvier 2020, de la compétence eau potable, au sens de l’article L.2224-7 I du CGCT. 

 
. AUTORISE Madame le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

Remarque : Chantal Carlioz rappelle la configuration spéciale de notre territoire, avec plusieurs bassins 

versants. 
La CCMV doit en premier lieu absorber les compétences récemment acquises, qui ne sont pas encore 
entièrement digérées, la GEMAPI n’est pas encore opérationnelle. De plus, les transferts prévus seront sans 
doute accompagnés de hausse de prix. Villard de Lans a actuellement les prix les plus bas de la CCMV. 
Malgré le transfert de compétences il restera aux communes un certain nombre d’obligations, alors qu’elles 
ne percevront plus les recettes.  
Enfin, la compétence des eaux pluviales n’étant pas rattachée à l’assainissement, et restant facultative, il est 
donc proposé d’attendre 2026 (transfert de l’eau) 
Chacune des communes de la CCMV doit délibérer à ce sujet. 
Nadine Grirard-Blanc est entièrement d’accord avec cette  stratégie en raison des  arguments évoqués. 

 

 

DELIBERATION N° 53 - Adhésion à la Société Publique Locale (SPL) « Isère 

Aménagement » 

Claude FERRADOU expose : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1531-1 et L.1524-5 ; 
Vu les articles L. 228-23 et L.228-24 du code de commerce ; 
Vu le Code Général des impôts, notamment en son article 1042 ; 
Vu les statuts de la société publique locale (SPL) "Isère Aménagement" ; 
Considérant que le nouvel outil société publique locale (SPL), détenu à 100 % par les collectivités publiques, 
permet de simplifier et de sécuriser le choix d'un prestataire et offre une meilleure lisibilité et globalité des 
projets sur le territoire de la Commune ; 
Considérant que le panel d'expertise fourni par Isère Aménagement est de nature à satisfaire les besoins de la 
Commune, notamment pour ses projets touristiques et d’aménagements ; 
 
Claude FERRADOU précise à l’assemblée que la Société Publique Locale "ISÈRE AMÉNAGEMENT", créée le 
13 juillet 2010 par décision de 11 collectivités ou groupement de collectivités est une société publique locale 
régie par l’article L. 1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, par les dispositions du livre II du 
Code de Commerce, par les dispositions du titre II du livre 5 de la première partie du Code Général des 
Collectivités Territoriales et réunit à ce jour 27 collectivités actionnaires. 
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La société a pour objet : 

 De réaliser toutes opérations d’aménagement au sens du Code de l’Urbanisme, à savoir notamment 
celles ayant pour objet de mettre en œuvre une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, le 
développement ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du 
tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement 
supérieur, de lutter contre l’insalubrité et contre toute atteinte à l’environnement, de sauvegarder ou 
de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ; 

 De réaliser toutes opérations de construction, d'ouvrages de bâtiment, d'infrastructure, de génie civil ; 

 Et pourra, en outre, réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet 
objet et qui contribuent à sa réalisation. 

 
Pour bénéficier de cette expertise et de ces actions, il est donc proposé d’entrer au capital de la SPL Isère 
Aménagement, ce qui implique : 

 L’acquisition de parts d’un actionnaire actuel de la SPL ; 

 La désignation d’un représentant de la Commune aux Assemblées Générales d’actionnaires d’Isère 
Aménagement ; 

 La désignation d’un représentant de la Commune aux Assemblées Spéciales prévues à l’article 25 
des statuts de la SPL, avec habilitation à accepter toutes fonctions et tous mandats qui pourraient lui 
être confiés par les Instances d’Isère Aménagement. Ce représentant est le garant du contrôle 
analogue de la Commune sur la SPL. Il pourra être amené à candidater comme représentant de  
l’Assemblée Spéciale au sein du Conseil d’Administration de la SPL. 

 
Il est proposé au Conseil municipal : 

 D’accepter la participation de la Commune au capital de la SPL ; 

 De fixer la participation de la Commune à 6 000 €, soit 60 actions d’une valeur nominale de 100 €, 
correspondant à une part de 0,51 % du capital de la société ; 

 D’approuver les statuts de la SPL "Isère Aménagement" ; 

 De solliciter la Commune de Voreppe pour la cession de 60 actions, d’affecter les crédits 
correspondants au compte 261 et d’approuver son versement à la Commune de Voreppe pour 
l’acquisition des actions ; 

 De désigner M Claude FERRADOU pour représenter la commune aux Assemblées Générales 
d'actionnaires d'Isère Aménagement, en qualité de porteur des actions ; 

 De désigner M Claude FERRADOU, pour représenter la Commune aux assemblées spéciales 
prévues à l’article 25 des statuts de la société, avec habilitation à accepter toutes fonctions et tous 
mandats qui pourraient lui être confiés par les instances d’Isère Aménagement. Il sera garant du 
contrôle analogue de notre collectivité sur Isère Aménagement, conformément à l’article 30 des 
statuts. Il pourra être amené à candidater comme représentant de l’Assemblée Spéciale au sein du 
Conseil d’Administration ; 

 D’autoriser le Maire à accomplir toute formalité et à signer tout document relatif à cette opération, 
notamment l’acte de cession correspondant. 

Le Conseil municipal, entendu cet exposé, 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1531-1 et L.1524-5, 

 Vu les articles L. 228-23 et L. 228-24 du code de commerce, 

 Vu le Code Général des impôts, notamment en son article 1042, 

 Vu les statuts de la SPL ISERE Aménagement, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l‘unanimité :  
- ACCEPTE la participation de la commune au capital de la Société Publique Locale « Isère 

Aménagement » ; 
- FIXE la participation de la commune à 6 000€, soit 60 actions d’une valeur nominale de 100€, 

correspondant à une part de 0,51% du capital de la société ; 
- APPROUVE les statuts de la Société Publique Locale « Isère Aménagement » ; 
- DECIDE de solliciter la Commune de Voreppe pour la cession de 60 actions, d’affecter les crédits 

correspondants au compte 261 et d’approuver son versement à la Commune de Voreppe pour 
l’acquisition des actions ; 

- DESIGNE M Claude FERRADOU pour représenter la commune aux Assemblées Générales 
d'actionnaires d'Isère Aménagement, en qualité de porteur des actions ; 

- DESIGNE M Claude FERRADOU, pour représenter la Commune aux assemblées spéciales 
prévues à l’article 25 des statuts de la société, avec habilitation à accepter toutes fonctions et tous 
mandats qui pourraient lui être confiés par les instances d’Isère Aménagement. Il sera garant du 
contrôle analogue de notre collectivité sur Isère Aménagement, conformément à l’article 30 des 
statuts. Il pourra être amené à candidater comme représentant de l’Assemblée Spéciale au sein du 
Conseil d’Administration ; 

- AUTORISE Madame le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’éxécution de la présente 
délibération, notamment l’acte de cession correspondant. 
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DELIBERATION N° 54 – Acquisition de l’emplacement réservé n°19 pour 

l’aménagement de la route de l’Achard (cadastré AS 259), secteur de la Brua 

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 Monsieur Frédéric Bonin, président de la SAS la Brua, 

  
Considérant que la SAS La Brua est propriétaire de la parcelle AS 259 grevée de l’emplacement réservé 
n°19 au PLU de la commune de Villard-de-Lans, située en zone AU3 dudit PLU (cf. plan annexé),  
Considérant que Monsieur Bonin, président de ladite SAS a fait part à la Commune de son accord pour 
céder sa propriété au prix de 3195 € H.T./H.D. 
Considérant l’intérêt pour la Commune d’acquérir cet emplacement réservé inscrit au PLU approuvé le 
12/12/13 et modifié le 23/01/15 afin de procéder à des aménagements de sécurité de la voirie communale 
n°37 (route de l’Achard) (création d’une surlargeur pour la circulation piétonne et la continuité de la portion 
Via Vercors). 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l‘unanimité :  
- APPROUVE le projet d’acquisition de la parcelle non bâtie cadastrée AS 259 d’une superficie de   213 

m² appartenant à Monsieur Bonin, 

- PRECISE que cette acquisition interviendra moyennant le prix de 3195 € HT,  

- APPROUVE le classement dans le domaine public communal de la parcelle à acquérir, 

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

fonctions,  à signer l’acte à intervenir. 

 

DELIBERATION N° 55 - Elargissement de l’intersection de chemins ruraux au droit 

de la parcelle BB 10 à Payonère 

Serge Chalier expose :  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121-29,  
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L. 161-1 à L. 161-13, 
Vu le Code de la voirie routière, notamment les articles L. 141-6 et R141-4, 
Considérant que l’intersection des chemins dit « des Lombards » et dit « de Villard-de-Lans» au 
droit de la parcelle cadastrée BB 10, pose des problèmes récurrents de circulation notamment 
pour la rotation des engins agricoles et engendre des problèmes de sécurité, et qu’il convient 
d’aménager ce carrefour (cf. photo annexée), 
Considérant que les chemins ruraux, bien qu’appartenant au domaine privé de la commune sur le 
territoire de laquelle ils sont situés, n’en sont pas moins affectés à l’usage du public et ouverts à la 
circulation générale et nécessitent que leur aliénation ou toute opération les affectant soit 
précédées d’une enquête publique, 
Considérant toutefois que l'ouverture, le redressement ou la fixation de la largeur de la voie 
(élargissement de moins de deux mètres) peut intervenir à l’issue d’une enquête publique 
« simplifiée », 
Considérant que cette procédure d’élargissement de l’assiette d’un chemin rural nécessite au 
préalable l’établissement d’un document de modification du parcellaire cadastral. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l‘unanimité :  

- APPROUVE le projet d’élargissement de l’intersection des chemins dit « des Lombards » et 

dit « de Villard-de-Lans », au droit de la parcelle BB10 appartenant en indivision à Bertrand, 

Eve et Pierre Pouteil Noble  

- DECIDE d’ouvrir une enquête publique d’une durée de 15 jours relative à l’élargissement de 

cette intersection,  

- ACCEPTE que Madame le Maire règle les frais de bornage inhérents à cette opération, 

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

délégation de fonctions, à signer tous documents se référant à cette opération. 

DELIBERATION N° 56 - Bilan des transactions foncières 2018 

Serge CHALIER informe qu’aux termes de l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
conseils municipaux des communes de plus de 2 000 habitants sont amenés, chaque année, à délibérer sur le 
bilan des cessions et acquisitions foncières réalisées pendant l’année civile antérieure. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte du bilan ci-après : 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

- PREND ACTE du bilan 2018 des cessions et des acquisitions foncières réalisées par la Commune. 
 

Cette délibération ne donne pas lieu à vote 
 
 

DELIBERATION N° 57 Autorisation  de  dépôt d’une déclaration préalable pour la 

pose de brise-soleils sur les bâtiments du groupe scolaire des Laîches 

Serge Chalier expose 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu la commission d’urbanisme en date du 29 mai 2019, 
Considérant le marché de travaux passé par la commune en vue de la fourniture et pose de brise-soleils 
orientables sur les trois bâtiments du groupe scolaire des Laîches, situé sur la parcelle cadastrée AT 3 
appartenant à la commune : 
                - Bâtiment A, école élémentaire : 38 brise-soleils 
                - bâtiment B, école élémentaire : 30 brise-soleils 
                - Bâtiment C, école maternelle : 16 brise-soleils 
Considérant l’intérêt que présente ce dispositif de protection solaire afin d’améliorer le confort des enfants et 
enseignants fréquentant les salles concernées en permettant de diminuer les phénomènes  d’aveuglement  
sans  couper  le  contact  visuel  avec l’extérieur, 
Considérant que cette modification de l’aspect extérieur du groupe scolaire est soumise au régime de la 
déclaration préalable en application de l’article R421-9 du code de l’urbanisme. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l‘unanimité :  
- AUTORISE Madame le Maire, ou son adjoint délégué à l’urbanisme et titulaire d’une délégation de 

fonctions, à déposer un dossier de déclaration préalable en vue de la pose des 84 brise-soleils sur les 
trois bâtiments du groupe scolaire des Laîches. 

 
 
 
 

DELIBERATION N° 58 - Chaufferie communale espace de loisirs - Autorisation de 

dépôt d’une demande de transfert d’un permis de construire en cours de validité au 

profit de la Commune 
Serge Chalier expose : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121-29,  
VU  le  permis  de  construire  n°  PC  038 548 15 10004  délivré  en  date  du  30 mai 2015 à  la société 
Weya, concernant la construction d’une chaufferie bois située à La Combe Fichetaire, 
VU  le  permis  modificatif  n° PC  038 548 15 10004  M1 délivré  en  date  du  22 décembre 2016 à  la  
société Weya, concernant  cette  construction,  
VU la déclaration d’ouverture de chantier en date du 2 juin 2015 ;  
CONSIDERANT que le permis de construire délivré en date du 30 mai 2015 à la société Weya est en cours 
de validité ;  
CONSIDERANT qu’il convient de transférer en totalité à la Commune le permis de construire en cours de 
validité délivré à la société Weya,  
CONSIDERANT que ce transfert nécessite le dépôt d’une demande par la Commune ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l‘unanimité :  
- AUTORISE Madame le Maire, ou son adjoint délégué à l’urbanisme et titulaire d’une délégation de 

fonctions,  à signer et  déposer  une  demande  de  transfert,  au  profit  de  la  Commune,  du  permis  

n°  PC  038 548 15 10004   ainsi  que  de  son  modificatif  délivrés  successivement  les  30 mai 2015 

et  22 décembre 2016 à  la  société Weya et en cours de validité.   

  

superficie du bien localisation 
références 
cadastrales 

identité du 
cédant 

identité du 
cessionnaire 

conditions de 
la cession 

date de 
l'acte 

montant 

acquisition 

17283 m² Les Bouchets 
G 261 et 

770 

Mme Ginette 
Gouy-Pailler, 
veuve Arnaud 

Commune 
Vente 

amiable 
03/07/18 4200 € 

21 m² 
La 

Bonnetière 
B 924 

M. et Mme 
Serge Bonnet 

Commune 
Vente 

amiable 
01/02/18 et 
05/02/18 

€ 
symbolique 

échange 
parcelle de 23 m²  

contre une 
parcelle de 29 m² 

Les 
Geymonds/ 

chemin de la 
Bourne 

AL 409 et 
411 

SCI 
Marjolaine 
(M. Mme 

WAJROCK) 

Commune 

échange 
contre la 
parcelle 

cadastrée 
section AL 

411 
  

01/02/18 et 
05/02/18 

sans soulte 
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- PRECISE que la demande de transfert n’interviendra que postérieurement à la délivrance de la 

décision de non-contestation consécutive au dépôt de la DAACT par la société Weya. 

 

DELIBERATION N° 59 - Compte Epargne-Temps – Avenant n° 2 
VU l’avis du Comité Technique en date du 15 mai 2019 ; 
VU l’avis de la Commission du Personnel en date du 21 mai 2019 ; 
 
Christine JEAN rappelle que par délibération n° 834 du 8 décembre 2005, le Conseil Municipal a approuvé le 
projet de Compte Epargne-Temps créé pour le personnel de la Commune de VILLARD DE LANS à compter du 
1

er
 janvier 2006. 

Il précise que, conformément au décret n° 2010.531 du 20 mai 2010, organisant le passage d’un régime géré 
sous forme de congés à un régime combinant une utilisation en congés avec une compensation financière des 
jours épargnés au titre du Compte Epargne-Temps, entre le 21

ème
 et le 60

ème
 jour (indemnisation forfaitaire en 

fonction de la catégorie hiérarchique à laquelle appartient l’agent et/ou prise en compte au titre de la Retraite 
Additionnelle de la Fonction Publique pour les agents affiliés à la CNRACL), le Conseil Municipal, par 
délibération n° 13 du 31 mai 2012, a  : 
- abrogé la délibération n° 834 du 8 décembre 2005 ; 
- adopté la modification des règles relatives au Compte Epargne-Temps, conformément au décret n° 

2010.531 du 20 mai 2010 cité ci-dessus ; 
- autorisé la compensation financière des jours épargnés au titre du Compte Epargne-Temps ; 
- autorisé Madame le Maire à signer l’avenant n° 1 au Compte Epargne-Temps créé pour le personnel de la 

Commune de VILLARD DE LANS. 
 

Christine JEAN ajoute que le décret n° 2018.1305 du 27 décembre 2018 et l’arrêté ministériel du 28 novembre 
2018 ont modifié les dispositions règlementaires relatives au Compte Epargne-Temps, comme suit : 
- Abaissement de 20 à 15 le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps à partir duquel leur 

monétisation peut être demandée à l’autorité territoriale 
- Augmentation des montants d’indemnisation forfaitaire : 
- 135 euros bruts par jour pour les agents de catégorie A (au lieu de 125 euros) 
-    90 euros bruts par jour pour les agents de catégorie B (au lieu de 80 euros) 
-    75 euros bruts par jour pour les agents de catégorie C (au lieu de 65 euros) 
- Modifications en cas de changement d’employeur, de position ou de situation administrative. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l‘unanimité :  
- ADOPTE les modifications des règles relatives au Compte Epargne-Temps, conformément au décret n° 

2018-1305 du 27 décembre 2018 et à l’arrêté ministériel du 28 novembre 2018 ; 
- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier et notamment l’avenant n° 2 au 

Compte Epargne-Temps créé pour le personnel de la Commune de VILLARD DE LANS 
 

  

DELIBERATION N° 60 - Chantiers Vertacos – Eté 2019 
VU l’avis des membres de la Commission du Personnel en date du 21 mai 2019 ; 
Christine JEAN expose à l’Assemblée Municipale que, depuis 2013,  chaque collectivité du Plateau a pris en 
charge la gestion des Chantiers Vertacos, assurée précédemment par la Maison Pour Tous des Quatre 
Montagnes. 
En ce qui concerne la Commune de VILLARD DE LANS, pour l’année 2019, les principes de fonctionnement 
retenus sont les suivants : 

 Les chantiers sont proposés aux jeunes domiciliés sur le territoire de la Commune, âgés de 14 à 17 ans. 
 Ils se dérouleront sur 4 semaines, du 22 juillet au 16 août 2019, en demi-journée (le matin ou l’après-midi) : 

o Soit avec la Mairie : 
 Participation aux travaux dans les divers ateliers du Centre Technique municipal : 

 Espaces Verts : Entretien des massifs, effleurage, arrosage … 

 Propreté : Participation à la propreté urbaine 

 Voirie : Montage et démontage des installations des manifestations 

 Bâtiments : Petits travaux de peinture … 
 Participation à divers travaux dans d’autres Services : 

 Bibliothèque : Accueil du public, rangement et entretien de documents, tâches 
administratives 

 Maison du Patrimoine : Accueil du public, rangement et entretien de documents, 
tâches administratives 

o Soit avec l’Office Municipal de Tourisme : 
 Au sein de l’équipe Animation : Aide à la mise en place des animations, aide à l’animation, 

distribution de programmes et affiches, aide à la mise en place des concerts  … 
 Chaque jeune effectuera 20 heures de travail rémunéré (16 heures la semaine du 12 au 16 août 2019), sur 

une semaine  
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 Les jeunes seront rémunérés sur la base du SMIC horaire (10.03 euros – Valeur au 1er janvier 2019) avec 
une minoration de 10 à 20 % en fonction de leur âge, conformément à la législation. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l‘unanimité :  
- CREE les emplois proposés ci-dessus ; 
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2019 – Chapitre 012 ; 
- AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier. 
 

 

DELIBERATION N° 61 - Convention de prestation de services entre la Commune de 

SASSENAGE et la Commune de VILLARD DE LANS 
VU l’avis de la Commission du Personnel en date du 21 mai 2019 ; 
Christine JEAN expose qu’en raison des nécessités de service au sein du Service Urbanisme et Juridique, 
liées à l’absence d’un agent (instructeur du Droit des sols), il a été convenu d’une convention de prestation 
de services entre la Commune de SASSENAGE et la Commune de VILLARD DE LANS afin de renforcer 
l’équipe du Service. 
Cette convention  porte sur un appui apporté par la Commune de SASSENAGE sur l’instruction des 
autorisations d’urbanisme, avec la présence d’un instructeur du Droit des sols un jour ou une demi-journée 
par semaine, en fonction des besoins de la Commune de VILLARD DE LANS, moyennant un coût forfaitaire 
de 16.76 euros TTC par heure d’intervention, le temps de déplacement, le temps de pause méridienne et 
l’indemnité de mission étant en plus. 
Cette convention est conclue jusqu’au 30 juin 2019 et pourra être renouvelée au maximum pour une période 
de six mois. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l‘unanimité :  

- APPROUVE les termes de la convention de prestation de services, ci-annexée, entre la Commune de 
SASSENAGE et la Commune de VILLARD DE LANS, conclue jusqu’au 30 juin 2019 ; 

- AUTORISE Madame le Maire à signer cette convention et tous documents afférents. 
 

 

DELIBERATION N° 62 - Tableau des effectifs – Modifications 
VU l’avis du Comité Technique du 15 mai 2019 ; 
VU l’avis de la Commission du Personnel du 21 mai 2019 ; 
Christine JEAN expose qu’il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs, comme suit : 
1/ Suite à la promotion des agents concernés par un avancement de grade ou une promotion interne au titre de 

l’année 2018, le Conseil Municipal, par délibération n° 15 du 29 novembre 2018, a modifié le tableau des 

effectifs en créant les postes nécessaires ; il convient donc de supprimer les postes antérieurs, après avis du 

Comité Technique ; 

2/ Suite à l’admission à la retraite d’un agent du Service Urbanisme et Juridique, il convient de supprimer le 

poste correspondant, à savoir un poste d’Adjoint Administratif principal de 1
ère

 classe à temps complet, après 

avis du Comité Technique ; cet agent a été remplacé par un agent contractuel ; 

3/ Suite à la mutation d’un agent du Service Urbanisme et Juridique, il convient de supprimer le poste 

correspondant, à savoir un poste de Technicien principal de 2
ème

 classe à temps complet, après avis du Comité 

Technique ; cet agent a été remplacé par un fonctionnaire sur un poste d’Agent de Maîtrise principal à temps 

complet. 

Le rapporteur propose au Conseil Municipal de supprimer les postes mentionnés dans le tableau suivant : 

                                                SUPPRESSION DATE D’EFFET 

1 

3 postes d’Adjoint Administratif principal de 2
ème

 classe à temps complet 1
er

  JUILLET 2019 

4 postes d’Adjoint Technique principal de 2
ème

 classe à temps complet 1
er

  JUILLET 2019 

3 postes d’Adjoint Technique à temps complet 1
er

  JUILLET 2019 

1 poste d’Adjoint Technique à temps non complet de 88,79 %  1
er

 JUILLET 2019 

2 1 poste d’Adjoint Administratif principal de 1
ère

 classe à temps complet 1
er

 JUILLET 2019 

3 1 poste de Technicien principal de 2
ème

 classe à temps complet 1
er

 JUILLET 2019 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l‘unanimité :  

-  PROCEDE aux suppressions de postes comme indiqué ci-dessus.  

 

Point divers : 

Jean Paul Uzel félicite la commune pour avoir décidé de garder son propre Office de Tourisme. 

Chantal Carlioz indique que la CCMV a refusé le transfert des équipements qui ont pourtant une 

vocation intercommunale, c’est une des raisons du refus de Villard de Lans de rejoindre l’Office 

Municipal du Tourisme Intercommunal. 
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 La séance est levée à 23h 
 

Date proposée pour la prochaine séance du Conseil municipal, le jeudi 18 juillet 2019 à 20h30 
 

La Secrétaire de séance, 

 Laurence Borgraeve  

 

 

 
 


