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COMMUNE DE VILLARD DE LANS 

CONSEIL MUNICIPAL  SEANCE DU 23 JUILLET 2020 

 

Compte rendu 

 
Nombre de conseillers 
en exercice :  
27 
 
Présents à la séance :  
21 
 
Pouvoirs :  
6 
 
Date de la 
convocation : 
17 juillet 2020 

 Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de Villard de Lans. 
 

L’an DEUX MILLE VINGT, et le jeudi 23 juillet à 18h,  
 

Le Conseil municipal de la Commune de Villard de Lans s’est réuni au lieu ordinaire de ses 
séances sous la présidence d’Arnaud MATHIEU. 
 

A désigné comme secrétaire : Dorian COACOLO. 
 

ETAIENT PRESENTS : Arnaud MATHIEU, Véronique BEAUDOING, Bruno DUSSER,  Serge 

BIRGÉ, Nadine GIRARD-BLANC, Jean-Paul UZEL, Michèle PAPAUD, Maud ROLLAND, 
Christophe ROBERT, Henri CRET, Jacky DUVILLARD, Sophie GOUY-PAILLER, Valérie 
PETIT, Patrick ARNAUD, Christophe BONNARD, Dorian COACOLO, Claude FERRADOU, 
Marie ZAWISTOWSKI, Olivier ROBIN, Valérie BONAVAUD, Ghislaine MASSON. 
 
ETAIENT EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Christelle CUIOC VILCOT (donne 

pouvoir à Nadine GIRARD-BLANC), Françoise SARRA-GALLET (donne pouvoir à Véronique 
BEAUDOING), Daphnée GORDOWSKI-SABBAGH (donne pouvoir à Valérie PETIT), 
Charlotte BONNARD (donne pouvoir à Bruno DUSSER), Pierre DEGOUMOIS (donne 
pouvoir à Valérie BONAVAUD), Laurence BORGRAEVE (donne pouvoir à Claude 
FERRADOU). 

 

 
 
 
Délibération n° 46 : Soutien à la filière foret-bois locale pour la construction bois 
Considérant qu’il existe sur le territoire deux dispositifs permettant de valoriser la ressource et les 
entreprises locales : la certification BOIS DES ALPESTM et de l’AOC Bois de Chartreuse; 
Considérant que les filières bois locales sont structurées et en capacité de fournir aux maîtres d’ouvrage des 
garanties, par le biais de la certification BOIS DES ALPESTM et de l’AOC Bois de Chartreuse; 
Considérant que la collectivité pourra bénéficier d’un accompagnement des acteurs partenaires cités par 
ailleurs : et que tous les outils d’aide à la décision, techniques et juridiques, permettant la mise en œuvre de 
la présente délibération lui seront mis à disposition; 
Considérant que l’utilisation du bois local en construction dans le respect des règles de mise en concurrence 
est possible via la certification BOIS DES ALPESTM ; 
Le Conseil Municipal s’engage à utiliser du bois local certifié en construction, utiliser du bois local comme 
source d’énergie et à communiquer sur sa démarche et informer les partenaires sur les projets qui rentrent 
dans la dynamique de la présente délibération.  
 

VOTE : pour à l’unanimité 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 
Délibération n° 47 : CASINO – SECVL / Demande de transfert, de renouvellement et d'extension de 

l'autorisation de jeux 
Il est présenté à l'assemblée la demande de la Société d'Exploitation du Casino de Villard de Lans (SECVL) 
qui a engagé une démarche de transfert d’implantation géographique de ses locaux et de renouvellement de 
son autorisation d’exploiter les appareils dits "machines à sous" et de pratiquer le jeu du "black-jack" et les 
"jeux électroniques" (black-jack et roulette anglaise) ; cette demande sera examinée lors d’une prochaine 
 commission consultative des jeux de cercles et de casino du Ministère de l’Intérieur.  
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L321-2 du code de la sécurité intérieure, le Conseil 
Municipal doit émettre un avis sur la demande formulée par le délégataire.  
Cette demande allant dans le sens de la pérennisation de l'activité de la SECVL sur notre territoire. 

 
VOTE : pour à l’unanimité 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Délibération n° 48 : Approbation des comptes de gestion et des comptes administratifs 2019 

Les comptes de gestion établis par le trésorier et les comptes administratifs 2019 doivent  être approuvés 
par le conseil municipal avant le 31 juillet 2020. 

 
VOTE : pour à l’unanimité 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

Délibération n° 49 : Budget principal 2020 – Décision modificative n°1 
Le Conseil Municipal doit procéder à des ajustements de crédits au Budget Principal justifiés par : 
1°) La demande du trésorier, confirmé par la Préfecture, que le solde excédentaire de la section de 
fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement et en totalité si la 
capacité de la couverture s’avère insuffisante, corrigé des restes à réaliser (positif ou négatif). 
Il y a donc lieu de supprimer le report en excédent de fonctionnement (R002) inscrit au BP 2020 pour 44 
894,20 € pour l’affecter en plus au compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés) soit 697 508,67 € 
+ 44 894,20 € = 742 402,87 € même si cela ne couvre pas les 1 333 342,43 € de restes à réaliser en 
dépenses. 
 

2°) L’inscription de 8 194,00 € à l’article 6574 (subventions de fonctionnement aux associations et autres) 
pour une subvention complémentaire de 2 526,00 € au Tennis Club de Villard de Lans correspondant à la 
prise en charge des frais de déplacement à Seyssins pour le maintien des entraînements compte tenu de la 
fermeture des tennis couverts de Villard de Lans pendant les périodes d’enneigement, et une subvention de 
5 668,00 € à l’ESF de Bois Barbu correspondant à l’enveloppe pour le ski scolaire qui n’a pu se réaliser cet 
hiver du fait du manque de neige à Bois Barbu. 
 

3°) L’inscription de 1 080,00 € à l’article 65738 (subvention de fonctionnement aux autres organismes 
publics) pour une subvention complémentaire à l’école élémentaire pour la classe de mer, 13 000 € ayant 
été inscrits au BP 2020 alors que compte tenu des effectifs prévus 14 080 € sont nécessaires. 
 
4°) L’inscription de 6 456,00 € à l’article 2031 (frais d’études) pour la réalisation d’une mission de diagnostic 
visuel de la structure du local chaufferie (à l’arrière de la Mairie) pour 2 510,00 € HT soit 3 012,00 € TTC et 
pour la mission de maîtrise d’œuvre pour ce même local pour 2 870,00 € HT soit 3 444,00 € TTC. 
 

5°) L’inscription de 1 000 € à l’article 2051 (concessions et droits similaires) pour l’acquisition d’un logic iel 
cantine-périscolaire. 
 

6°) L’inscription de 11 172 € pour l’opération 103 (Château) à l’article 2138 pour le changement des sols de 
la verrière suite au dégât des eaux et l’aménagement de l’escalier extérieur (clous + nez de marches 
antidérapants). 
 

Les crédits nécessaires seront prélevés sur le virement à la section d’investissement (chapitre 023) et sur les 
crédits du chapitre 21, article 2138, autres constructions et article 2183 matériel informatique - service 
cantine. 

 
VOTE : pour à l’unanimité 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
Délibération n° 50 : Budget assainissement 2020 – Décision modificative n°1 

Le Conseil Municipal doit procéder à des ajustements de crédits au Budget Assainissement justifiés par des 
créances éteintes qui s’imposent à la commune suite à des décisions de justice de clôture pour insuffisance 
d’actif et de liquidation judiciaire pour 842,38 € (demande de la trésorerie du 31/10/2019 mais mandat non 
réalisé en 2019). 
Les crédits nécessaires seront prélevés sur les dépenses des titres annulés sur exercices antérieurs. 

 
VOTE : pour à l’unanimité 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Délibération n° 51 : Budget chaufferie bois bourg centre 2020 – Décision Modificative n°1 

Le Conseil Municipal doit procéder à des ajustements de crédits au Budget Chaufferie Bois Bourg Centre 
justifiés par : 
1°) La demande du trésorier, confirmé par la Préfecture, que le solde excédentaire de la section de 
fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture du besoin de financement et en totalité si la 
capacité de la couverture s’avère insuffisante, corrigé des restes à réaliser (positif ou négatif). 
Il y a donc lieu de déduire 58 496,66 € du report en excédent de fonctionnement (R002) inscrit au BP 2020 
pour 192 732,43 € pour les affecter en plus au compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés) soit 
297 689,16 € + 58 496,66 = 356 185,82 €  
 

2°) Un dépassement de crédits budgétaires au chapitre 21 en investissement à hauteur de 13 829,33 € 
signalé par le trésorier alors que 8 067,67 € de Restes A Réaliser (RAR) de 2019 ont été soldés suite à 
confirmation du maître d’œuvre soit un solde de 5 761,66 € à couvrir dans ce chapitre. 
 

3°) L’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) à engager en fonctionnement au chapitre 011 (article 6226 – 
honoraires) pour le suivi et le contrôle de la DSP chaufferie bois bourg-centre pour un montant de 12 492 € 
HT (pour EEPOS 6 570 € HT et pour BARDIN 5 922 € HT, pas de TVA) et pour l’accompagnement 
technique dans le cadre de la refacturation par la Mairie de l’énergie calorifique distribuée à Alpes Isère 
Habitat (anciennement OPAC) pour un montant de 273,75 € HT soit un solde de 7 765,75 € à couvrir, 
5 000,00 € ayant été prévus au BP 2020. 
 

Les crédits nécessaires seront prélevés sur le virement à la section d’investissement (chapitre 023) et sur les 
autres produits de gestion courante (chapitre 75). 

 
VOTE : pour à l’unanimité 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 
Délibération n° 52 : Budget Bois et Forêts Décision Modificative n°1 

Le Conseil Municipal doit procéder à des ajustements de crédits au Budget Principal justifiés par la demande 
du trésorier, confirmé par la Préfecture, que le solde excédentaire de la section de fonctionnement doit être 
affecté en priorité à la couverture du besoin de financement et en totalité si la capacité de la couverture 
s’avère insuffisante, corrigé des restes à réaliser (positif ou négatif). 
 

Il y a donc lieu de déduire 30 231,17 € (montant des restes à réaliser) du report en excédent de 
fonctionnement (R002) inscrit au BP 2020 pour 132 582,57 € pour les affecter au compte 1068 (excédents 
de fonctionnement capitalisés). 
 

Les crédits nécessaires seront prélevés sur le virement à la section d’investissement (chapitre 023) et sur 
l’excédent à reverser au budget principal (article 6522). 

 
VOTE : pour à l’unanimité 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 
Délibération n° 53 : Annulation et remplacement de la délibération n° 31 du 17 juin 2020 : 
Indemnités de fonction des élus locaux 
Suite à une erreur des services constatée, concernant la date d’effet du versement des indemnités des élus 
dans la délibération du 17 juin 2020 n° 31 ; 
Considérant que sur la délibération initiale, il est fait référence au Code Général des Collectivités 
Territoriales,  
Considérant qu’il n’a pas été tenu compte de l’instruction de Madame la Ministre de la cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivité territoriales du 20 mai 2020, permettant lors du 
renouvellement de l’assemblée, à titre exceptionnel, de verser les indemnités de fonction à compter du 
début réel de leur mandat, soit le 23 mai 2020, 
Considérant qu’à la date du 17 juin 2020, le tableau annexe n’avait pas tenu compte des démissions 
survenues depuis le 23 mai 2020,  
Il y a lieu d’annuler et de remplacer la délibération n° 31 du 17 juin 2020, comme suit : 
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Les articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient le 
versement d’indemnités de fonction aux élus locaux, calculées en pourcentage de l’indice brut terminal de la 
fonction publique, et dans la limite d’une enveloppe financière variant selon la taille de la commune. 
 

L’instruction de Madame la Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales du 20 mai 2020, permet, lors du renouvellement de l’assemblée, à titre exceptionnel, de verser 
les indemnités de fonction à compter du début réel de leur mandat, 
 

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit également la possibilité, pour les communes de 
moins de 100 000 habitants, de verser, dans la limite de l’enveloppe maximale, une indemnité pour 
l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal et aux conseillers municipaux auxquels le maire 
attribue une délégation de fonctions. 
 

Considérant que la Commune de VILLARD DE LANS appartient à la strate de 3 500 à 9 999 habitants, il est 
proposé de fixer l’enveloppe globale maximale mensuelle de la manière suivante : 
 

 Indemnité maximale du maire (55 % de l’indice brut terminal de la fonction publique) + total des 
indemnités maximales des adjoints (8 x 22 % de l’indice brut terminal de la fonction publique), soit 
un total de 8 984.52 euros. 

 

Il est également proposé de fixer, à compter du 23 mai 2020, le montant des indemnités pour l’exercice 
effectif des fonctions de Maire, d’Adjoint, de Conseiller Municipal titulaire d’une délégation de fonction  et de 
Conseiller Municipal, dans la limite de l’enveloppe budgétaire maximale, comme suit : 
 

o Maire : 44.7531 % de l’indice brut terminal de la fonction publique (maximum = 55 % de l’indice brut 
terminal de la fonction publique), selon sa demande 

o Adjoints : 13.6813 % de l’indice brut terminal de la fonction publique (maximum = 22 % de l’indice 
brut terminal de la fonction publique) 

o Conseillers municipaux titulaires d’une délégation de fonction : 13.6813 % de l’indice brut terminal de 
la fonction publique (maximum =  22 % de l’indice brut terminal de la fonction publique) 

o Conseillers municipaux : 1.2856 % de l’indice brut terminal de la fonction publique (maximum = 6 % 
de l’indice brut terminal de la fonction publique). 

 

D’autre part, les indemnités de fonction du maire, des adjoints et conseillers municipaux titulaires d’une 
délégation de fonction  peuvent être majorées de 15 % au titre de commune chef-lieu de canton et de 50 % 
au titre de commune classée station touristique. 
 

VOTE : pour à l’unanimité 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 

Délibération n° 54 : Modification du tableau indemnités de fonction des élus locaux  - suite 
aux démissions d’élus depuis le 23 mai 2020 
Suite à l’installation du Conseil Municipal en date du 23 mai 2020, la Collectivité a enregistré les démissions 
des Conseillers municipaux suivants :  

- Madame Chantal CARLIOZ, en date du 11 juin 2020 
- Monsieur Serge CHALIER, remplaçant de Madame Chantal CARLIOZ, en date du 16 juin 2020 ; 
- Monsieur Francis SENMARTIN, en date du 8 juillet 2020. 

 

Il y a donc lieu de délibérer à nouveau afin de désigner expressément les bénéficiaires des indemnités des 
élus. 

 
VOTE : pour à l’unanimité 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 

Délibération n° 55 : Subvention complémentaire au Tennis Club de Villard de Lans 
Le toit des Tennis Couverts, avenue de Bréd’huires, présente un danger d’effondrement en cas 
d’importantes chutes de neige. Par sécurité l’accès aux tennis couverts est donc interdit durant les périodes 
d’enneigement. 
Le Tennis Club de Villard de Lans se déplace donc sur la commune de Seyssins pour le maintien de ses 
entraînements. Depuis plusieurs années la commune alloue une subvention exceptionnelle au club pour ces 
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frais supplémentaires de déplacement. Le club fourni un détail des frais engagé à cet effet. Pour 2020 
l’ensemble des frais s’élève à 2 526 €. 
Il est donc proposé au conseil municipal d’allouer une subvention complémentaire sur l’exercice 2020 de 
2 526 € au Tennis Club de Villard de Lans. Cette association ayant conclu une convention d’objectif 2020 
avec la commune pour une subvention initiale de 22 950 € il conviendra de produire un avenant pour une 
subvention totale 2020 de 25 476 € 

 
VOTE : pour à l’unanimité 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
Délibération n° 56 : Foire et Marchés tarifs 2020 
En 2014, il avait été proposé au Conseil Municipal, pour les années à venir, d'augmenter les tarifs de droits 
de place au minima de l'indice INSEE n° 4018E (mars). 
L'indice des prix à la consommation, hors tabac ayant augmenté de 1.3% depuis 2019, il convient 
d'actualiser les tarifs de droit de place en fonction de cet indice.  
 

VOTE : pour à l’unanimité 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 

Délibération n° 57 : Restaurant scolaire – Tarifs année scolaire 2020/2021 
Le Conseil Municipal est amené à fixer les tarifs du restaurant scolaire qui seront applicables durant l’année 
scolaire 2020/2021. 
Pour rappel, depuis septembre 2017, le marché concernant la livraison des repas a été renouvelé. Les repas 
sont désormais, livrés en liaison froide par le prestataire GUILLAUD TRAITEUR.  
Un investissement d’un montant de 27 000 € a dû être réalisé par la commune afin d’adapter les locaux du 
restaurant scolaire à cette nouvelle forme de livraison (liaison froide). 
A la rentrée scolaire 2019/2020, les tarifs ont été augmentés de 1,1 % ce qui correspondait à l’inflation 
donnée en mars 2019 par rapport à mars 2018. 
Le prestataire GUILLAUD traiteur, fournisseur des repas du restaurant scolaire,  s’est engagé à ne pas 
augmenter le prix des repas pour l’année scolaire    2020/2021. 
Pour la rentrée scolaire 2020/2021, compte tenu des difficultés financières rencontrées par les familles, suite 
à la pandémie du Coronavirus, il est proposé :  
- de ne pas augmenter les tarifs pour l’année scolaire 2020/2021. 
- de ne pas augmenter le tarif du ticket occasionnel. 
 

Jusqu’à ce jour, la commune appliquait un tarif différent pour les enfants non domiciliés à Villard de Lans. En 
2019-2020,  ce tarif concernait 13 enfants dont 6  scolarisés en ULIS et 4 issus de parents séparés avec 
faibles revenus. 
Afin d’affirmer un principe d'égalité  d’accès à l'école à tous les enfants, et notamment ceux de l'ULIS, nous 
proposons de ne plus appliquer de tarifs différents pour les familles en fonction de leur commune de 
domiciliation. 
 

VOTE : pour à l’unanimité 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
Délibération n° 58 : Garderie Périscolaire - Tarifs année scolaire 2020 / 2021 
Le Conseil Municipal est amené à fixer les tarifs de la garderie périscolaire qui seront applicables durant 
l’année scolaire 2020/2021. 
Pour la rentrée scolaire 2019/2020, les tarifs ont été augmentés de 1,1 % ce qui correspondait  à l’inflation 
donnée en mars 2019 par rapport à celui de mars 2018. 
Il est  rappelé que le tarif pour la garderie soir correspond à deux heures facturées et que des tarifs différents 
étaient appliqués en fonction du lieu de domiciliation des familles. 
Pour la rentrée scolaire 2020/2021, compte tenu des difficultés financières rencontrées par les familles suite 
à la pandémie du Coronavirus, il est proposé de ne pas augmenter les tarifs pour l’année scolaire 
2020/2021. 
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Une seule famille monoparentale est concernée par le tarif extérieur. 
Il est proposé de ne plus appliquer de tarifs différents pour les familles en fonction de leur commune de 
domiciliation comme pour les tarifs du restaurant scolaire 

 
VOTE : pour à l’unanimité 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
Délibération n° 59 : Adoption du règlement intérieur des salles communales hors salle de la 

coupole 
Il est proposé de créer et d’adopter un règlement intérieur pour les locations de salles communales à 
l’exception de la salle de la Coupole  
Le règlement intérieur permettra d’harmoniser et de cadrer les locations de salles ; 

 
VOTE : pour à l’unanimité 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 

Délibération n° 60 : Tarifs de location des salles communales et du gymnase 
Il est proposé d’actualiser certains tarifs de location des salles municipales et de créer un tarif forfaitaire en 
cas de non restitution de clé 
Il est proposé de se référer au règlement intérieur des salles communales nouvellement créé 

 
VOTE : pour à l’unanimité 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 
Délibération n° 61 : Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale remplacement 

d’un membre suite à une démission 
Le rapporteur expose à l’assemblée que suite à la démission du Conseil Municipal de Francis SENMARTIN, un 
nouveau membre doit être installé au sein du Conseil d’Administration du Centre Sociale d’Action Communal, 
Ghislaine MASSON, nouvelle élue est proposée 

 
VOTE : pour à l’unanimité 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 
Délibération n° 62 : Désignation du représentant de la commune auprès de la SEM Pompes Funèbres 

Intercommunales de la région Grenobloise 
Le rapporteur expose à l’assemblée que par délibération du 13 novembre 2014, la Commune de Villard de 
Lans a fait l’acquisition d’une action de la SEM Pompes Funèbres Intercommunales de la région Grenobloise 
(PFI), la commune doit désigner un représentant pour siéger au Conseil d’Administration de la SEM. 
 

VOTE : pour à l’unanimité 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Délibération n° 63 : Désignation des représentants de la commune au conseil d’administration de 

l’association de Vercors Loisirs 
Le rapporteur expose à l’assemblée que le Conseil Municipal doit désigner deux représentants pour siéger 
au Conseil d’Administration de l’association Vercors Loisirs. Pour la porte de Bois Barbu 
 

VOTE : pour à l’unanimité 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

Délibération n° 64 : Désignation d’un représentant au sein de la SPL Isère Aménagement 

Le Rapporteur  rappelle que la collectivité est actionnaire de la Société ISÈRE Aménagement, mais qu’elle 
ne dispose pas d’une part de capital suffisante pour lui assurer un poste d’Administrateur au Conseil 
d’administration. De ce fait, notre collectivité a droit à une représentation par le biais de l’Assemblée spéciale 
des collectivités, constituée en application des dispositions de l’article L. 1524-5 alinéa 3 du CGCT. 
Suite aux élections municipales intervenues en cette année 2020, il convient de procéder à la désignation 
d'un représentant au sein de la Société Publique Locale  
 

VOTE : pour à l’unanimité 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 
Délibération n° 65 : Modification des commissions municipales 

Le rapporteur expose à l’assemblée que suite à la démission de Francis SENMARTIN du Conseil Municipal, 
il y a lieu de le remplacer au sein des commissions auxquelles il siégeait, Ghislaine MASSON qui prend sa 
place au Conseil Municipal est proposée. 
 

VOTE : pour à l’unanimité 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 
Délibération n° 66 : Proposition de liste pour la Commission Communale des Impôts  
Directs (CCID) 
Conformément à l’article 1650-1 du Code Général des Impôts (CGI) les conseils municipaux de communes 
de plus de 2 000 habitants, doivent proposer au directeur départemental des finances publiques une liste de 
32 noms de contribuables aux fins de constituer une Commission Communale des Impôts Directs (CCID), 
composée du maire, de huit commissaires titulaires et de huit commissaires suppléants, dans les deux mois 
suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Cette commission a notamment pour objet 
d’assister les services fiscaux dans leurs travaux concernant les évaluations foncières et les modifications 
d’assiette des taxes foncières et des taxes d’habitation pour les propriétés situées sur la commune. Ainsi, il 
est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

-  PROPOSER la liste des 32 contribuables, annexée au projet de délibération, pour la constitution de la 

Commission Communale des Impôts Directs 

VOTE : pour à l’unanimité 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 
Délibération n° 67 : Recrutement d’agents non-titulaires 

Considérant les besoins de la Collectivité, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à recruter du 
personnel non-titulaire pour : 

 le remplacement temporaire d’agents titulaires ou non titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à 
temps partiel ou placés en congé annuel ou en congé de maladie/grave ou longue maladie/longue 
durée/maternité ou adoption/accident du travail ou en congé de solidarité familiale notamment,  
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 ou pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, 
conformément à l’article 3 de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale. 
 

VOTE : pour à l’unanimité 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 
Délibération n° 68 : Tableau des effectifs – Modifications 

Vu le recrutement d’un nouveau Responsable du service des Ressources Humaines, création d’un poste de 
Rédacteur principal de 1

ère
 classe à temps complet, suite au départ en retraite de l’agent occupant un poste 

d’Attaché (devenu vacant) ; 
Après avis de la Commission du personnel, comme suit : 

 
 
 
  
 

Ce point a été soumis à la Commission du Personnel le 8 juillet 2020 et sera présenté au Comité Technique lors de 
la prochaine réunion. 
 

VOTE : pour à l’unanimité 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 
Délibération n° 69 :  Caducité de la promesse de vente à SAFILAF et abrogation de l’autorisation de 

cession des parcelles communales AO 72, 73 et 77 pour partie en vue du projet de construction de 63 
logements impasse du camp d’Ambel 
Il est rappelé que, par délibérations des 22 décembre 2016 et 15 juin 2017, le conseil municipal a autorisé la 
signature des actes notariés en vue de la cession de parcelles communales AO 72, 73 et AO 77 pour partie 
situées à LE BOURG à la société SAFILAF et qu’une promesse unilatérale de vente du 5 juillet 2017 par la 
Commune au profit de la société SAFILAF assorti de conditions suspensives a été signée en ce sens. 
Toutefois, les délibérations sus-visées constituant des actes créateurs de droits non acquis et ladite 
promesse de vente en vue de la construction d’un programme immobilier étant caduque depuis le 31 
décembre 2018 et eu égard à la nécessité de préserver ce terrain en tant que réserve foncière communale, 
notamment pour répondre aux besoins en stationnement public en centre-bourg, il est proposé au Conseil 
Municipal de bien vouloir : 

- PRENDRE ACTE de la caducité de la promesse unilatérale de vente par la Commune au profit de la 

société SAFILAF signée le 5 juillet 2017; 

- PRECISER que les parcelles communales AO 72, 73 et 77 (pour partie) situées au Bourg restent par 

conséquent propriété de la Commune ; 

- ABROGER l’autorisation de cession des parcelles communales AO 72, 73 et 77 à un promoteur en 

vue d’un projet de construction à destination d’habitation. 

VOTE : 22 voix pour et 5 abstentions (Claude FERRADOU, Laurence BORGRAEVE, Pierre DEGOUMOIS, 
Valérie BONAVAUD et Marie ZAWISTOWSKI) 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
 

Délibération n° 70 : convention passage du tour de France 

Par délibération n° 94 du 7 novembre 2019, le Conseil municipal a fixé la répartition financière et autorisé la 
signature de la convention pour l’organisation du TDF avec Villard-de-Lans ville étape d’arrivée, le 14 juillet 
2020. Toutefois, au regard de l’état d’urgence sanitaire, le Tour de France et la date d’étape à Villard-de-
Lans a été reportée au 15 septembre. De plus, il a été décidé que le Département apporte une contribution 
financière à hauteur de 30 % du coût total de la manifestation, soit 36.000 € HT (la communauté de  
 

                                               CREATION DATE D’EFFET 

1 poste de Rédacteur Principal 1
ère

 classe à temps complet 1er septembre 2020 
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communes apportant quant à elle une contribution financière à hauteur de 50 % du coût total de la 
manifestation, soit 60.000 € HT), le reste étant à la charge de la Commune. Il est donc nécessaire de 
redéfinir, dans le cadre d’une nouvelle convention, le partenariat établi entre la société Amaury Sport 
Organisation (ASO), la Commune de Villard-de-Lans, la CCMV et le Département, pour le bon déroulement 
de cet évènement. Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Approuver l’organisation de la 16ème étape du Tour de France, pour l’édition 2020, à Villard-de-
Lans. 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante, à intervenir avec la société 
Amaury Sport Organisation, le Département de l’Isère et la CCMV, et comportant un engagement 
financier de la Commune à hauteur de 20 %,  soit 24 000 € HT, du coût total de la manifestation s’élevant 
à 120.000 € HT. 
- Autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures  nécessaires à la formalisation de la 
candidature de la commune et à l’organisation de cet évènement. 

 

 
VOTE : pour à l’unanimité 
 
Transmise en Préfecture le 27 juillet 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 27 juillet 2020  
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 


