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COMMUNE DE VILLARD DE LANS 

CONSEIL MUNICIPAL  SEANCE DU 5 NOVEMBRE 2020 

 

Compte rendu 
 
 

Nombre de conseillers 
en exercice :  
27 
 
Présents à la séance :  
25 
 
Pouvoirs :  
2 
 
Date de la 
convocation : 
11 décembre 2020 

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

L’an DEUX MILLE VINGT, et le jeudi 17 décembre 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,  

Christelle CUIOC VILCOT, Serge BIRGÉ, Nadine GIRARD-BLANC, Jean-Paul UZEL, Maud 
ROLLAND, Christophe ROBERT, Françoise SARRA-GALLET, Henri CRET, Jacky 
DUVILLARD, Sophie GOUY-PAILLER, Valérie PETIT, Patrick ARNAUD, Charlotte 
BONNARD, Christophe BONNARD, Dorian COACOLO, Claude FERRADOU, Laurence 
BORGRAEVE, Marie ZAWISTOWSKI, Olivier ROBIN, Valérie BONAVAUD, Ghislaine 
MASSON, Luc MAGNIN 
 

ETAIENT EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Michèle PAPAUD (donne pouvoir à  

Véronique BEAUDOING), Daphnée GORDOWSKI-SABBAGH (donne pouvoir à Charlotte 
BONNARD). 

 
 
 
Délibération n° 104 – Réseau de chaleur des Laîches - Présentation du rapport annuel 
d’exploitation 2019 
Vu les dispositions des articles L. 1411-3 et R. 1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le contrat de délégation du Service public local de production, transport et distribution d’énergie 
calorifique à partir d’un réseau de chaleur bois des Laîches de Villard-de-Lans, ayant pris effet le 15 
septembre 2011. 
Vu le rapport annuel d’exploitation 2019, remis par le délégataire, le 04 juin 2020 ; 
Vu l’exposé de Monsieur Jean-Paul UZEL. 
Le conseil municipal, 

- Prend note de l’ensemble des moyens mis en œuvre par le délégataire du service public local de 
production, transport et distribution d’énergie calorifique à partir du réseau de chaleur bois des 
laîches de Villard de Lans, pour atteindre ses objectifs contractuels, notamment la continuité du 
service public et l’exemplarité environnementale du service.  

- et après examen du rapport annuel d’exploitation 2019, prend acte de ce document. 
 

Transmise en Préfecture le 21 décembre 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 21 décembre 2020                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 
 

Délibération n° 105 - Présentation du Budget 2021 de l’Office Municipal de Tourisme  
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
appartient au Conseil Municipal d’approuver le budget de l’O.M.T., tel qu’il a été adopté par le comité de 
direction de l’O.M.T. en date du 2 décembre 2020. 

 
Transmise en Préfecture le 21 décembre 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 21 décembre 2020                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 
 
Délibération n° 106 - Débat d’orientations budgétaires  
Le budget primitif doit être précédé 2 mois avant, pour les communes de 3 500 habitants et plus, d’un débat 
sur les grandes orientations qui orienteront le budget de l’année, tant dans sa stratégie financière que dans 
les investissements à venir. 

 
Transmise en Préfecture le 21 décembre 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 21 décembre 2020                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
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Délibération n° 107 – Budget Principal 2020 – Décision Modificative n° 4 
Le Conseil Municipal doit procéder à des ajustements de crédits au Budget Principal justifiés par : 
 

1°) La demande du Trésorier de faire un mandat  au compte 27638 pour 104 227 € pour annuler le titre 
1006/2018 (« remboursement du capital de l’emprunt bâtiment crèche ») suite à une mauvaise imputation et 
de faire un titre au compte 276351 pour 104 227 € ; 
 

2°) Une subvention complémentaire de 80 000 € à la subvention de 2 450 000 € à l’OMT ; 
 

3°) La reprise du sol souple de la verrière du château suite à une mauvaise exécution des travaux et des 
réserves non levées par l’entreprise titulaire du marché, pour un montant de 12 432,00 € TTC. 
 

Les crédits nécessaires seront prélevés sur les dépenses de fonctionnement, chapitre 011 – Charges à 
caractère général - pour les 80 000 € à l’OMT au chapitre 65, par les recettes inscrites au compte 276351 
pour le mandat au 27638 et par des crédits au chapitre 21, article 2138 (hors opération), autres 
constructions pour la reprise du sol au château. 

 
Transmise en Préfecture le 21 décembre 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 21 décembre 2020                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 
 
Délibération n° 108 – Budget Assainissement – Décision Modificative n°3 
Le Conseil Municipal doit procéder à des ajustements de crédits au Budget Assainissement justifiés par la 
nécessité de rajouter 247,24 € en fonctionnement au chapitre 66 – charges financières, article 66111, 
intérêts réglés à l’échéance, les crédits ayant été insuffisamment prévus. 
Les crédits nécessaires seront prélevés sur le chapitre 011 – charges à caractère général, article 61523, 
entretien et réparations de réseaux. 

 
Transmise en Préfecture le 21 décembre 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 21 décembre 2020                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 
 
Délibération n° 109 - Budget Chaufferie bois bourg centre – Décision Modificative n°3 
Le Conseil Municipal doit procéder à des ajustements de crédits au Budget Chaufferie Bois Bourg Centre 
justifiés par la nécessité de rajouter 2 134,36 € en investissement au chapitre 16, article 1641 (emprunt en 
euros) pour l’amortissement du capital, les crédits ayant été insuffisamment prévus. 
Les crédits nécessaires seront prélevés sur les intérêts réglés à l’échéance (article 66111), le taux du crédit 
en question étant indexé sur le taux du livret A, via le virement à la section d’investissement (chapitre 023). 

 
Transmise en Préfecture le 21 décembre 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 21 décembre 2020                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 
 
Délibération n° 110 - Office Municipal de Tourisme – subvention de fonctionnement 2020  
L’assemblée municipale, par délibération du 30 janvier 2020, a fixé le montant de la subvention de 
fonctionnement à l’O.M.T. à 2.450.000 € pour l’année 2020 avec l’échéancier de versement suivant : 

•    325.000 € versés le 20 janvier 2020, 
             •    225.000 € versés le 20 février, 20 mars, 20 avril et 20 mai 2020 
             •    165.000 € versés les 20 de chacun des mois de juin à octobre 2020 

•    230.000 € versés le 20 novembre 2020 
•    170.000 € versés le 20 décembre 2020 

 
Il est proposé aujourd’hui au conseil municipal d’attribuer une subvention complémentaire de 80.000 € à 
cette subvention de 2.450.000  €, compte tenu de la fermeture des équipements piscine et patinoire liée à la 
crise du covid au printemps et cet automne. 
Cette subvention sera versée fin décembre 2020. 

 
Transmise en Préfecture le 21 décembre 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 21 décembre 2020                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
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Délibération n° 111 - Acompte sur subvention de fonctionnement 2021 à l’Office Municipal 
de Tourisme L’Office Municipal de Tourisme ne pouvant attendre fin janvier 2021 pour sa 1

ère
 échéance 

de subvention, il est proposé dès aujourd’hui au conseil municipal de verser un acompte de subvention de 
350 000,00€ qui sera versé le 20 janvier 2021 à l’O.M.T. 

 
Transmise en Préfecture le 21 décembre 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 21 décembre 2020                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 
 
Délibération n° 112 - Modification de la participation financière de la commune de Villard de 

Lans aux accueils loisirs  

La CCMV par délibération A76-19 du 26/07/2019 a modifié les modalités de calcul de participation des 
communes aux centres de loisirs à la demande de la CAF Isère en vue d’’une harmonisation des tarifs des 
structures d’accueil de loisirs « La Passerelle », gérée par la Mairie de Lans en Vercors  et les « P’tits 
Montagnards » gérée par l’association la Maison des Enfants . Cette nouvelle participation sera calculée 
suivant le nombre d’heures réalisées.  
Par ailleurs en raison de la crise sanitaire l’accueil de loisirs les P’tits Montagnards a été fermé du 
16/03/2020 au 04/05/2020. 
Il a été convenu qu’en attente de la communication par l’association la Maison des Enfants des heures 
réalisées pour l’accueil des enfants villardiens, le montant de la subvention 2020 sera limité à 24 000 €. 
Une convention de 32 000 € avait été conclue pour l’année 2020, un avenant sera donc signé pour une 
subvention 2020 de 24 000 €. 
L’association communiquera ultérieurement ses heures d’accueil pour les enfants villardiens pour un 
éventuel réajustement de la subvention 2021.  

 
Transmise en Préfecture le 21 décembre 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 21 décembre 2020                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 
 

Délibération n° 113 – Subvention complémentaire à l’association Les Ours de Villard  
La fermeture de la patinoire a entraîné des frais de déplacements supplémentaires pour les clubs 
utilisateurs. Une subvention de 2 500 € est attribuée à l’association Les Ours de Villard dans ce cadre 
Une convention avait été signée pour l’octroi d’une subvention de 150 000 € pour l’année 2020, un avenant 
sera donc produit pour une subvention 2020 de 152 500 €. 

 
Transmise en Préfecture le 18 décembre 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 18 décembre 2020                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 

 
Délibération n° 114 - Subvention complémentaire à l’association Villard de Lans Vercors 
Patinage 
La fermeture de la patinoire a entraîné des frais de déplacements supplémentaires pour les clubs 
utilisateurs. Une subvention de 2 500 € est attribuée à l’association Villard de Lans Vercors Patinage dans 
ce cadre 
Une convention avait été signée pour l’octroi d’une subvention de 24 820 € pour l’année 2020, un avenant 
sera donc produit pour une subvention totale 2020 de 27 320 €. 
 

Transmise en Préfecture le 18 décembre 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 18 décembre 2020                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 

 
Délibération n° 115 - occupation du domaine public – tarifs 2021 
Par délibération en date 1

er
 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). 
Il convient donc de délibérer pour fixer les tarifs 2021 
 

Transmise en Préfecture le 21 décembre 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 21 décembre 2020                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
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Délibération n° 116 - exonération partielle de la redevance d’occupation du domaine public 
pour l’année 2020 
Suite à la parution de l’arrêté ministériel du 15 mars 2020 portant  sur  diverses  mesures  relatives  à  la  
lutte  contre  la  propagation  du  virus  COVID  19,  les commerçants et établissements recevant du public 
ont connu une fermeture administrative dès le 16 mars et jusqu’au 10 mai (2 juin pour certains) puis à 
nouveau du 29 octobre jusqu’au 27 novembre 2020 (31 décembre pour certains). 
 La redevance annuelle de l’occupation du domaine public est en principe due dans son intégralité quel que 
soit la durée de l’occupation. 
Compte tenu du caractère exceptionnel de cette crise sanitaire,  Il est proposé que cette période soit 
déduite, au prorata du nombre de jour de fermeture, du montant de la redevance annuelle de l’occupation du 
domaine public (qui est due, en principe, dans son intégralité quelle que soit la durée d’occupation), en 
fonction de la nature du commerce (essentiel ou pas). 
Il convient donc de délibérer pour approuver cette exonération partielle 
 

Transmise en Préfecture le 21 décembre 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 21 décembre 2020                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 
 

Délibération n° 117 - Exonération de l’impôt sur les spectacles pour les compétitions 

sportives organisées sur le territoire de la commune 
Le rapporteur informe l’assemblée qu’en application de l’article 1561 du Code Général des Impôts, les 
compétitions sportives peuvent être exonérées de l’impôt sur les spectacles. 
Suite à la nouvelle demande formulée par les clubs sportifs, il est proposé au Conseil municipal de décider 
cette exemption pour toutes les compétitions sportives organisées sur le territoire de la Commune pour 
l’année 2021. 

 
Transmise en Préfecture le 21 décembre 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 21 décembre 2020                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 
 
Délibération n° 118 - Secours – Tarifs saison 2020/2021 
Par délibération n° 449 en date du 1

er
 juillet 2003, le Conseil municipal 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° 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 2020/2021. 

 
Transmise en Préfecture le 18 décembre 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 18 décembre 2020                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 
 
Délibération n° 119 - Adhésion groupement de commandes permanent entre la CCMV et ses 
communes membres - Achat de fioul, GNR et carburants 
Conformément aux articles L2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique, des groupements de 
commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs 
marchés publics. 
De manière à simplifier et sécuriser les procédures de marchés publics tout en bénéficiant d’économies 
d’échelle, la CCMV propose la constitution d’un groupement de commandes permanent (pour toute la durée 
du mandat) avec les communes membres dans les domaines suivants : 

- Achat de fioul, GNR et carburants 

Un projet de convention constitutive de groupement est joint au présent projet de délibération. 
La convention permanente permet de gagner du temps puisqu’elle n’a pas à être approuvée par chacun des 
membres avant le lancement de chaque nouveau marché (contrairement au groupement de commandes 
classique). 
En fonction de leurs besoins, les signataires du groupement resteront néanmoins libres de s’engager dans la 
passation de la commande. 
En conséquence, en amont du lancement d’une procédure d’achat, les communes signataires de cette 
convention seront sollicitées pour connaitre leurs besoins (avec une date limite de réponse impérative). 
En ce qui concerne le fonctionnement les rôles seraient notamment répartis de la manière suivante : 
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- CCMV (coordonnateur du groupement) 

o Recensement des besoins 

o Rédaction du DCE (CCAP, CCTP…) et envoi de la publicité 

o Analyse des offres 

o Attribution et notification du marché 

o Gestion des éventuels avenants à intervenir 

 

- Communes 

o Suivi technique des prestations  

o Suivi financier (les communes règleront directement les prestations les concernant à 

l’exception des marchés de maitrise d’œuvre pour lesquels une individualisation n’est pas 

possible (dans ce cas le montant sera payé par la CCMV et refacturé aux communes 

concernées au prorata) 

 

Les frais de publicité seraient également refacturés à parts égales à chacun des membres du groupement. 

Il semble donc opportun d’adhérer à ce groupement de commandes. 

 
Transmise en Préfecture le 21 décembre 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 21 décembre 2020                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 

 

Délibération n° 120 - Création de la commission municipale Santé – personnes âgées 
Conformément à l’article L 2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, 
des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à 
l’initiative d’un de ses membres. 
La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle 
pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. 
Il est proposé au Conseil Municipal de créer la Commission communale santé – personnes âgées 
 

Transmise en Préfecture le 21 décembre 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 21 décembre 2020                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 

 

Délibération n° 121 - Indemnités de fonction des élus locaux : modification du tableau annexe suite à 

la  démission d’un élu depuis le 23 juillet 2020 
Considérant la délibération du  23 juillet 2020 présentant la nouvelle annexe qui définit le taux pour chaque 
élu servant de base au calcul de l’indemnité,  
Considérant la démission de Monsieur Pierre DEGOUMOIS en date du 15 octobre 2020 
Il est proposé de délibérer à nouveau afin de désigner expressément les bénéficiaires des indemnités des 
élus. 

 
Transmise en Préfecture le 21 décembre 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 21 décembre 2020                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 
 

Délibération n° 122 - Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expérience et de l’Engagement Professionnel des agents de la COMMUNE DE VILLARD DE LANS 
(RIFSEEP) – Modalités de calcul du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
 
Le décret du 20 mai 2014, a institué un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) organisé autour : d’une indemnité 
principale de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), à  laquelle peut s’ajouter un complément 
indemnitaire annuel (CIA).  
La délibération n° 20 du 12 décembre 2019 a permis la mise en place des critères professionnels liés aux 
fonctions, sujétions, expertise et à la prise en compte de l’expérience professionnelle pour la partie IFSE 
pour les agents de la communes de Villard-de-Lans 
Il convient désormais de délibérer sur la deuxième partie de ce nouveau régime indemnitaire, le CIA dont les 
conditions ont été définies avec les représentants du personnel et un groupe de travail composé d’agent de 
divers services. Le comité technique du 25 novembre et la commission du personnel du 2 décembre ont 
validé ces propositions. 
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Le montant maximum de cette prime sera identique pour tous les agents de la commune quel que soit 

la catégorie. Le CIA sera versé en une fois au mois de juin ou en fin de contrat. 

Il sera pondéré par deux coefficients, l’un lié à l’absentéisme, l’un lié à la manière de servir.  
Concernant l’absence prise en compte, il est proposé de retenir les critères suivants : 

 Le calcul de la prime sera proratisé en fonction du temps de travail de l'agent sur la période 
considérée ;  

 Le congé maternité est exclu du calcul du nombre de jours d’absence ; 

 L'agent devra justifier d'au moins 6 mois de présence dans les effectifs de la commune de Villard-de-
Lans ;  

Concernant la manière de servir, le comité technique propose de constituer un groupe de travail 

composé d’agents volontaires afin de déterminer des critères permettant une évaluation efficiente. 

Elle sera versée à partir du mois de juin 2022 sur la base des évaluations de l’année 2021. 

Une enveloppe de 20000 € sera proposée au chapitre 12 du  budget 2022. 

 
Transmise en Préfecture le 21 décembre 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 21 décembre 2020                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 
 

Délibération n° 123 - Vacations funéraires 
Les dispositions législatives en vigueur prévoient que dans les communes non dotées d’un régime de police 
d’Etat, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s’effectuent en 
présence d’un agent de police municipale délégué par le maire et donnent droit à des vacations funéraires 
comprises entre 20 et 25 €. Elles sont fixées par le maire après avis du conseil municipal. 

 
Transmise en Préfecture le 21 décembre 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 21 décembre 2020                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 

 
Délibération n° 124 - Instauration d’une astreinte administrative  
La crise sanitaire demande une adaptation constante des services communaux. Lors d’une circulaire du  12 
novembre 2020, le Préfet nous rappelle des points importants dans le domaine funéraire et en particulier la 
délivrance des actes consécutifs aux décès. Ces derniers doivent être assurés à tout moment,  une 
permanence d’état-civil doit être instaurée entre 12h00 et 14h00 ainsi que les week-end. La dernière 
délibération instaurant le régime des astreintes ne mentionnant pas le personnel administratif, il est donc 
proposé une délibération prévoyant ce type d’astreinte et les rémunérations afférentes pour le personnel 
administratif. 
 

Transmise en Préfecture le 21 décembre 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 21 décembre 2020                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 
 

Délibération n° 125 - Tableau des effectifs - Modifications 
Considérant le recrutement d’un agent suite à un départ en retraite, il est proposé au conseil municipa l de 
créer à  compter du 14 décembre 2020 un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à 
temps complet. 

 
Transmise en Préfecture le 21 décembre 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 21 décembre 2020                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 
 
Délibération n° 126 – conclusion d’un bail pour l’implantation d’Equipements Techniques au 
Réservoir des Montauds   
Conformément à l’arrêté ministériel du 23 décembre 2019 recensant les zones à couvrir par les opérateurs de 
radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l’année 2019 dans un délai de 24 
mois à compter de sa publication et eu égard au projet d’implantation d’une antenne-relais sur le territoire  
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communal présenté par la société Orange et s’inscrivant dans le cadre de ce dispositif dénommé accord New 
Deal, il apparait nécessaire de louer à la société Orange un emplacement de 30 m² destiné à mettre en place 
les Equipements Techniques nécessaires à ce projet, au réservoir des Montauds à Bois Barbu. Ainsi, il est 
proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 Approuver le projet de bail à conclure à compter du 1er novembre 2020 pour une durée de douze 
(12) ans renouvelable de plein droit par périodes successives de six (6) ans sauf dénonciation par 
l’une ou l’autre des parties, 

  Préciser que le bail sera consenti et accepté moyennant une redevance annuelle de 500 € (cinq cent 
euros) indexable annuellement à hauteur de 1%. 

  Autoriser Monsieur Le Maire ou son adjoint délégué à l’urbanisme et au numérique à signer avec la 
société Orange, représentée par la Directrice de l’Unité Pilotage Réseau Sud-Est, Madame Nejma 
OUADI, un bail pour l’implantation d’Equipements Techniques au réservoir des Montauds à Bois 
Barbu – 38250 Villard de Lans. 

 
Transmise en Préfecture le 21 décembre 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 21 décembre 2020                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 
 
Délibération n° 127 – Régie de recettes ski nordique Bois Barbu - Modifications  

Il est nécessaire de mettre à jour la régie de recettes pour permettre l’encaissement du 
« Pass’sport découverte »  et du « ‘Pass’Sport » mis en place par le Conseil Départemental de 
l’Isère dans le cadre du Pack Loisirs (anciennement Chéquier Jeune Isère) permettant aux 
collégiens ou équivalents d’accéder à des activités sportives ou culturelles ; 

 
Transmise en Préfecture le 18 décembre 2020 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 18 décembre 2020                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 


