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COMMUNE DE VILLARD DE LANS 

CONSEIL MUNICIPAL  SEANCE DU 28 JANVIER 2021 

 

Compte rendu 

 

 

 
Nombre de conseillers 
en exercice :  
27 
 
Présents à la séance :  
25 
 
Pouvoirs :  
2 
 
Date de la 
convocation : 
22 janvier 2021 

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

L’an DEUX MILLE VINGT ET UN, et le jeudi 28 janvier 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, Daphnée 
GORDOWSKI-SABBAGH, Charlotte BONNARD, Christophe BONNARD, Dorian COACOLO, 
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), Claude FERRADOU (donne pouvoir à Laurence BORGRAEVE). 

 

 

 
Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au COVID-19, que le public ne peut être accueilli  et que la 
retransmission en direct des débats ne peut être techniquement réalisée, M Le Maire demande que la 
séance se déroule à huis clos. 
Vote pour à l’unanimité 

 

 

 
 
Délibération n° 1 : Présentation du Rapport Annuel d’Exploitation 2019 du réseau de chaleur 
centre bourg 
Le contrat de délégation du Service public local de production, transport et distribution d’énergie calorifique à 
partir d’un réseau de chaleur énergie-bois sur le centre-bourg de Villard-de-Lans, a pris effet le 23 décembre 
2014 avec le délégataire : groupement conjoint de WEYA et de son mandataire solidaire EOLYA. 
En avril 2020, le délégataire a remis son rapport d’exploitation pour l’année 2019. 
Par délibération le Conseil Municipal prend acte de ce rapport. 

 

Vote : Cette délibération ne donne pas lieu à vote 
 

Transmise en Préfecture le 1
er
 février 2021 

Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 1
er
 février 2021                                              

en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

 
 
Délibération n° 2 : Budget Primitif 2021 du Budget Principal. 
Le Budget Primitif 2021 du Budget Principal reprend, comme l’autorise l’instruction budgétaire et comptable 
M14 des Communes, l’intégralité des résultats de l’exercice 2020 et l’état des restes à réaliser 2020.  
Il est proposé au vote selon les équilibres budgétaires suivants par chapitre. 
 

Vote : 22 voix pour, 1 abstention (Marie ZAWITOWKI) et 4 oppositions (Claude FERRADOU, Laurence BORGRAEVE, Valérie 
BONAVAUD, Luc MAGNIN) 
 

Transmise en Préfecture le 1
er
 février 2021 

Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 1
er
 février 2021                                              

en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Délibération n° 3 : Budget Primitif 20210 du Budget Bois et Forêts. 
Le Budget Primitif 2021 du Budget Bois et Forêts reprend, comme l’autorise l’instruction budgétaire et 
comptable M14 des Communes, l’intégralité des résultats de l’exercice 2020 et l’état des restes à réaliser 
2020. 
Il est proposé au vote selon les équilibres budgétaires suivants par chapitre. 
 

Vote : pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 1
er
 février 2021 

Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 1
er
 février 2021                                              

en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 

 
 

Délibération n° 4 : Vote du Budget Primitif Eau 2021. 
Le Budget Primitif 2021 du Budget Eau reprend, comme l’autorise l’instruction budgétaire et comptable M49 
des Communes, l’intégralité des résultats de l’exercice 2020 et l’état des restes à réaliser 2020. 
Il est proposé au vote selon les équilibres budgétaires suivants par chapitre. 
 

Vote : 22 voix pour et 5 abstentions (Claude FERRADOU, Marie ZAWITOWSKI, Laurence BORGRAEVE, Valérie BONAVAUD, Luc 
MAGNIN) 
 

Transmise en Préfecture le 1
er
 février 2021 

Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 1
er
 février 2021                                              

en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
 
 
 
Délibération n° 5 : Vote du Budget Primitif Assainissement 2021. 
Le Budget Primitif 2021 du Budget Assainissement reprend, comme l’autorise l’instruction budgétaire et 
comptable M49 des Communes, l’intégralité des résultats de l’exercice 2020 et l’état des restes à réaliser 
2020. 
Il est proposé au vote selon les équilibres budgétaires suivants par chapitre. 
 

Vote : pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 1
er
 février 2021 

Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 1
er
 février 2021                                              

en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 
 
Délibération n° 6 : Budget Primitif 2021 du Budget Chaufferie Bois Bourg-Centre. 
Le Budget Primitif 2021 du Budget Chaufferie Bois Bourg-Centre reprend, comme l’autorise l’instruction 
budgétaire et comptable M14 des Communes, l’intégralité des résultats de l’exercice 2020 et l’état des 
restes à réaliser 2020. 
Il est proposé au vote selon les équilibres budgétaires suivants par chapitre. 
 

Vote : pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 1
er
 février 2021 

Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 1
er
 février 2021                                              

en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

 
 
Délibération n° 7 : Taux d’imposition 2021 
Le Conseil Municipal doit fixer pour l’année 2021 les taux locaux d’imposition directe.  
Il est proposé de maintenir les mêmes taux que ceux appliqués en 2020. 
 

Vote : pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 1
er
 février 2021 

Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 1
er
 février 2021                                              

en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 



 

3 

 
 

Délibération n° 8 : Subventions aux associations 2021. 
Le Conseil Municipal doit adopter les subventions aux associations étudiées en Commission Culture du 
10/11/2020 et en Commission Sport du 18/11/2020. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2021, chapitre 65, article 6574. 
 

Vote : pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 1
er
 février 2021 

Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 1
er
 février 2021                                              

en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 
 

Délibération n° 9 : Subvention de fonctionnement 2021 à l’O.M.T. 
Il y a nécessité de définir dès à présent le montant et l’échéancier de la subvention qui lui sera versée en 
2021. La subvention proposée est fixée à 2 490 000,00 € pour l’exercice 2021 soit une échéance de 350 
000,00 € versée le 20 janvier 2020, acompte décidé par le conseil municipal du 17 décembre 2020, puis 
deux échéances de 260 000,00 € versées les 20 février et 20 mars 2021, puis 3 échéances de 180 000,00 € 
versées les 20 avril, 20 mai et 20 juin 2021, 4 échéances de 165 000,00 € versées les 20 de chacun des 
mois de juillet à octobre 2021, puis une échéance de 230 000.00 € versée le 20 novembre 2021 et enfin une 
échéance de 190 000,00 € versée le 20 décembre 2021. 
 

Vote : pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 1
er
 février 2021 

Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 1
er
 février 2021                                              

en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

  
 
 
 
Délibération n° 10 : Modification de la Régie de recettes de Bois Barbu 
Devant l’affluence du public sur le site de Bois Barbu il a été décidé d’ouvrir une seconde caisse pour la 
vente de forfaits. Il est donc nécessaire d’augmenter le fonds de caisse délivré à la régie et de modifier la 
délibération qui le fixait à 800 € pour l’augmenter de 500 €.  
 

Vote : pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 1
er
 février 2021 

Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 1
er
 février 2021                                              

en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 
 
Délibération n° 11 : Acceptation du legs d Madame Simone Girard-Blanc 
Par courrier du 10 décembre 2020 de l’étude notariale Prevosto-Roy-Delpierre-Doz, sise à Villard-de-Lans, 
la Commune a été informée du testament olographe de Madame Simone Girard-Blanc, décédée le 10 
novembre 2020, la désignant comme légataire à titre universel de la propriété bâtie située sur son territoire 
cadastrée AL n°42, à charge pour elle de verser 20.000 euros à l’association Diocésaine de Grenoble et 
27.500 euros à l’ensemble des neveux légataires de Madame Girard-Blanc. Dès lors que le legs dont il s’agit 
n’est grevé d’aucune charge excessive pour la Commune  et que la municipalité a un projet de création 
d’une maison des saisonniers sur le territoire de la Commune qui pourrait s’y implanter, il est proposé au 
Conseil Municipal de bien vouloir : 
- Accepter le legs avec charges fait à la Commune de Villard-de-Lans par Madame Simone  
Girard-Blanc par testament olographe du 31 juillet 2016, 
- Autoriser Monsieur le Maire ou son adjoint délégué aux affaires foncières à entreprendre les 
démarches nécessaires auprès de l’office notarial Prevosto-Roy-Delpierre-Doz de Villard-de-Lans en charge 
du règlement de la succession de Madame Simone Girard-Blanc et à signer tous les actes afférents à 
l’acceptation de ce legs 
 

Vote : pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 1
er
 février 2021 

Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 1
er
 février 2021                                              

en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Délibération n° 12 : Convention relative à la mise à disposition par le département de tests 
antigéniques pour le dépistage de la Covid-19 
La Commune ayant la volonté de participer activement à la mise en place d’un dispositif de dépistage 
étendu avec pour objectif de contribuer à la stratégie sanitaire nationale de gestion de l’épidémie de Covid-
19, en limitant la dissémination du virus et la formation de nouveaux clusters, elle souhaite accepter la 
proposition de revente à prix coûtant de test antigéniques émanant du Département. Il est précisé que le prix 
coûtant unitaire de chaque test s’élève à 4.87 € HT. 
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
- Approuver l’acquisition de 100 tests antigéniques auprès du Département de l’Isère, 
-  Autoriser Monsieur Le Maire, ou son adjoint dûment habilité par délégation de fonction, à signer la 

convention afférente avec le Département de l’Isère, 
- Préciser qu’un titre de recette correspondant au prix coûtant des tests antigéniques sera émis par le 

Département après remise desdits tests, 
 

Vote : pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 1
er
 février 2021 

Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 1
er
 février 2021                                              

en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 
Délibération n° 13 : Modification de la composition de la Commission d’appel d’offres  
Suite à la démission de Monsieur Pierre Degoumois et à l’installation de Monsieur Luc Magnin dans ses 
fonctions de Conseiller Municipal, il est proposé de modifier la composition de la CAO. Il est rappelé que la 
CAO a été constituée à l’appui d’une seule liste établie après entente entre les deux principaux groupes 
composant le Conseil Municipal sur la base d’une répartition des sièges respectant la répartition 
proportionnelle au plus fort reste. Depuis la réforme des marchés publics issue de l’ordonnance n°2015-899 
du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 il n’existe plus de dispositions particulières 
quant au remplacement des membres de la CAO ; toutefois le règlement intérieur du Conseil municipal 
définit comme suit les modalités de remplacement d’un membre de la CAO, dans le respect de l’article 
L1411-5 du CGCT : « en cas de remplacement d’un seul membre de la commission d’Appel d’Offres et Jury, 
le Conseil Municipal désignera son remplaçant pour siéger au sein de la Commission, tout en respectant la 
proportion établie dans la commission, en fonction des résultats du scrutin » ; 
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Décider de modifier, consécutivement à l’installation de Monsieur Luc Magnin en remplacement de 

Monsieur Pierre Degoumois, la composition de la Commission d’Appel d’Offres ainsi qu’il suit : 

Président : Arnaud Mathieu 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Christophe ROBERT 
Jean-Paul UZEL 
Christelle CUIOC VILCOT 
Bruno DUSSER 
Luc MAGNIN 

Françoise SARRA-GALLET 
Charlotte BONNARD 
Sophie GOUY-PAILLER 
Nadine GIRARD-BLANC 
Laurence BORGRAEVE 

 

Vote : pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 1
er
 février 2021 

Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 1
er
 février 2021                                              

en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 
Délibération n° 14 : Cimetière – reprise de concessions en état d’abandon 
Une procédure de reprise a été engagée dans notre cimetière le 9 mai 2017 et visait 50 concessions 
15 familles se sont fait connaitre et au vu des travaux entrepris un constat d’entretien a été dressé 
L’aspect d’abandon total a été reconnu pour les 35 concessions restantes.  
Un nouveau procès-verbal a été dressé le 12 novembre 2020. 
Toutes les conditions requises en pareil cas, prévues par les lois et règlements, ont été rigoureusement 
respectées. 
Il est décidé de prononcer la reprise des concessions, les terrains ainsi libérés seront mis en service pour de 
nouvelles concessions. 
 

Vote : pour à l’unanimité  
 

Transmise en Préfecture le 1
er
 février 2021 

Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 1
er
 février 2021                                              

en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 


