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COMMUNE DE VILLARD DE LANS 

CONSEIL MUNICIPAL  SEANCE DU 11 MARS 2021 

 

Compte rendu 

 

 
Nombre de conseillers en 
exercice :  
27 
 
Présents à la séance :  
22 
 
Pouvoirs :  
5 
 
Date de la convocation : 
5 mars 2021 

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

L’an DEUX MILLE VINGT ET UN, et le jeudi 11 mars 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 : Charlotte BONNARD. 
 

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

CUIOC VILCOT, Serge BIRGE, Nadine GIRARD-BLANC, Jean-Paul UZEL, Michèle PAPAUD, 
Maud ROLLAND, Christophe ROBERT, Françoise SARRA-GALLET, Jacky DUVILLARD, Sophie 
GOUY-PAILLER, Valérie PETIT, Patrick ARNAUD, Daphnée GORDOWSKI-SABBAGH, Charlotte 
BONNARD, Laurence BORGRAEVE, Marie ZAWISTOWSKI, Olivier ROBIN, Valérie BONAVAUD, 
Luc MAGNIN 
 

ETAIENT EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Henry CRET (donne pouvoir à Jacky 

DUVILLARD), Dorian COACOLO (donne pouvoir à Charlotte BONNARD), Christophe BONNARD 
(donne pouvoir à Maud ROLLAND), Ghislaine MASSON (donne pouvoir à Valérie PETIT), Claude 
FERRADOU (donne pouvoir à Laurence BORGRAEVE). 

 
 
 

 
Délibération n° 15 : Transfert de la compétence mobilités à la CCMV 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-17 et L. 5211-5 ; 
 

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et notamment son article 8 tel que 
modifié par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avr. 2020, permettant aux intercommunalités de devenir 
Autorité Organisatrice de la Mobilité Locale, la CCMV a délibéré favorablement à ce sujet le 11 décembre 
dernier. 
 

A cet effet, la CCMV nous a transmis le 6 janvier dernier la notification de cette délibération, à compter de 
cette date, la commune à trois mois pour donner son positionnement à la CCMV, soit avant le 5 avril 2021. 
 
VOTE : pour à l’unanimité 
 

Transmise en Préfecture le 15 mars 2021 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 15 mars 2021                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 
Délibération n° 16 : conclusion de la convention de mandat pour la réalisation du schéma directeur 
intercommunal de l’alimentation en eau potable 
La Commune de Villard de Lans et plusieurs communes du plateau doivent se doter d’un schéma directeur 
de l’alimentation en eau potable. 
 

Il est apparu cohérent de faire réaliser ce schéma directeur à l'échelle intercommunale, à l'instar de celui 
déjà en cours de réalisation pour l'assainissement ; 
 

La convention de mandat et son annexe, jointes à la présente délibération, permettront à la CCMV d’agir, au 
nom et pour leur compte des Communes signataires, pour l’accomplissement des actes techniques, 
juridiques et financiers nécessaires, et notamment la passation et l’exécutions les marchés publics, en vue 
de faire réaliser le schéma directeur intercommunal de l’alimentation en eau potable (SDIAEP) et demander 
les subventions. 
 

La convention de mandat a été approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 11 décembre 
2020. 
 

Le Conseil Municipal est amené à approuver les termes de la convention donnant mandat à la CCMV pour 
la réalisation du SDIAEP et d’en autoriser la signature par Monsieur le Maire. 
 

VOTE : pour à l’unanimité 
 

Transmise en Préfecture le 15 mars 2021 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 15 mars 2021                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Délibération n° 17 : Convention d’adhésion au programme « Petit ville de demain » 
La commune de Villard de Lans a été sélectionnée par la préfecture de l’Isère le 17 décembre 2020 comme 
lauréate du programme « Petites Villes de Demain » initié par l’Etat.  
Ce programme national (plus de 1000 communes lauréates), mis en place par l’Etat et ses services 
déconcentrés (Banque des Territoires, ANCT, ANAH, etc.), peut permettre à la Commune d’obtenir des 
appuis techniques et financiers au travers de nombreuses mesures ciblées afin de concrétiser les différents 
projets d’aménagement et de revitalisation portés par l’équipe municipale. 
A l’échelle du territoire, ce programme sera piloté par la Commune de Villard de Lans, en partenariat avec la 
Communauté de Communes du Massif du Vercors en ce qui concerne ses compétences déléguées, et 
s’étalera sur toute la durée du mandat municipal (2020-2026) ;  
La convention d’adhésion au programme « Petites Villes de Demain » aura une durée maximum de 18 mois 
à compter de la date de signature et prendra fin dès la mise en place d’une seconde convention valant 
Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) qui comprendra un projet de territoire intégrant une stratégie 
urbaine et économique de revitalisation (diagnostics, objectifs, actions, phasage et financement).  
 

La présente convention d’adhésion, signée en quadripartite par la Commune, la CCMV, la préfecture de 
l’Isère et le Département de l’Isère, a pour objet : 
• De préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties dans 
l’exécution du programme ; 
• D’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et les 
moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires ; 
• De présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, 

dispositifs et opérations en cours à engager concourant à la revitalisation ; 
• D’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en 
œuvre du projet de territoire. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention d’adhésion 
d’une durée de 18 mois maximum. 

 
VOTE : pour à l’unanimité 
 

Transmise en Préfecture le 15 mars 2021 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 15 mars 2021                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
Délibération n° 18 : Budget Principal 2021 – Décision Modificative n°1 
Le Conseil Municipal doit procéder à des ajustements de crédits au Budget Principal justifiés par :  
1°) La nécessité d’inscrire des crédits au chapitre 024 – produit de cessions – en recettes d’investissement, 
afin de permettre l’ouverture automatique de crédits en dépenses et en recettes de fonctionnement et 
d’investissement et de réaliser les écritures de cessions de biens. 
 

2°) L’inscription de 14 733,33 € en dépenses d’investissement au chapitre 21 – article 2138 pour l’opération 
du Château (opération 103) afin d’effectuer des travaux de réfection de sols souples dans la verrière et 
autres reprises. 
 

Les crédits en dépenses d’investissement pour l’équilibre de la DM seront prélevés sur le chapitre 21, article 
2138, autres constructions. 

 
VOTE : pour à l’unanimité 
 

Transmise en Préfecture le 15 mars 2021 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 15 mars 2021                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
Délibération n° 19 : Budget Bois et Forêts – Décision Modificative n° 1 
Le Conseil Municipal doit procéder à des ajustements de crédits au Budget Bois et Forêts justifiés par :  
 

1°) La nécessité d’inscrire des crédits au chapitre 024 – produit de cessions – en recettes d’investissement, 
afin de permettre l’ouverture automatique de crédits en dépenses et en recettes de fonctionnement et 
d’investissement et de réaliser les écritures de cessions de biens. 
Il est proposé d’inscrire 3 000 € à ce chapitre 024, ayant déjà à réaliser les écritures de la vente d’un treuil 
d’une valeur nette comptable de 1 800 €. 
 

Les crédits en dépenses d’investissement pour cet équilibre seront inscrits au chapitre 21, article 2138, 
autres constructions. 
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2°) L’amortissement des biens 004 (acquis en 1993), 005 et 006 (acquis en 1995), à la demande du 
Trésorier. Les écritures de dotations aux amortissements seront augmentées de 1 620 € à cet effet. 

 
VOTE : pour à l’unanimité 
 

Transmise en Préfecture le 15 mars 2021 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 15 mars 2021                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 
 
Délibération n° 20 : Taux d’imposition 2021. 
Le Conseil Municipal a fixé ses taux d’imposition directe lors de son conseil municipal du 28 janvier 2021.  
Or une note de la Préfecture en date du 2 février 2021 est venue précisée que suite à la réforme fiscale 
engendrée par la suppression de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales, la TH sur les 
résidences secondaires continuera à être perçue par les communes et les EPCI (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale), ce taux de TH appliqué sera égal au taux figé de 2019. Aucune délibération 
en la matière n’est requise. 
Par ailleurs, le transfert de la part départementale de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) aux 
communes suppose qu’en 2021, celles-ci délibèrent sur la base d’un taux de référence égal à la somme du 
taux communal fixé par les assemblées délibérantes et du taux départemental de TFPB de 2020 dans le 
respect des règles de plafonnement. 
 

Aussi, il est proposé de revoir le vote des taux et d’appliquer les taux suivants :  
 

 Taux 
communaux 

2020 

 
Taux proposés en 2021 

Taxe d’habitation 20,16 % 
20,16 %. Taux  identique à celui de 2020 et 2019.  
Pas de délibération requise. 

Foncier bâti 27.95 % 
Taux de référence = TFPB communal + Taux départemental de 
TFNB de 2020 = 27,95 % + 15,90 % 
= 43.85 % 

Foncier non bâti 62.94 % 62.94 % 

 
VOTE : pour à l’unanimité 
 

Transmise en Préfecture le 15 mars 2021 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 15 mars 2021                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
Délibération n° 21 : Travaux en forêt communale avec valorisation bois énergie. 
Demande d’aide pour les Travaux en montagne avec valorisation en bois « énergie » des sous-
produits. 
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 2021, et donnent lieu à une valorisation bois dit « énergie». 
Le montant prévisionnel des travaux est fixé à 14 940 euros HT. 
 

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

o Secteur 1 : Adret du Riou : Parcelle 1054 pour une surface de 4,57 ha 
o Secteur 2 : Les Sables : Parcelles 1052-1053 – 4.98 ha 
o Secteur 3 : Les Charpennes, Parcelle 3021 – 5,39 ha 
 

Dispositif de financement relatif à ce projet spécifique : 
 Intensité de l’aide: 

 Montants forfaitaires des travaux à l’hectare : 
o Secteur 1, 2 et 3 – 1 000 € x 14,94 ha 

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

o Secteur 1 : 1054 : 2 285 € 
o Secteur 2 : 1052 -1053 : 2 490 € 
o Secteur 3 : 3021 : 2 695 € 

Soit un TOTAL de 7 470 € 
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Le Conseil Municipal doit : 

  Approuver le plan de financement présenté ; 
  S’engager à vendre les bois ainsi mobilisés à destination de bois « énergie » ; 
  Charger Monsieur le Maire de signer tous les documents afférents à ce projet ;  
  Demander au Conseil Départemental l'autorisation de commencer les travaux   

subventionnables avant la décision d'octroi de la subvention. 

 
VOTE : pour à l’unanimité 
 

Transmise en Préfecture le 15 mars 2021 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 15 mars 2021                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
Délibération n° 22 : Restructuration Foncière de la forêt communale relevant du Régime Forestier 
Nouvelles applications au Régime Forestier dans le cadre de Surface + 
Lle conseil Municipal est invité à se prononcer, d’une part sur le projet de restructuration foncière de la forêt 
communale de Villard de Lans, relevant du régime forestier et, d’autre part sur la possibilité d’appliquer le 
régime forestier sur de nouvelles parcelles.  

 
VOTE : pour à l’unanimité 
 

Transmise en Préfecture le 15 mars 2021 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 15 mars 2021                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
Délibération n° 23 : Convention de partenariat et subvention à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Grenoble (ENSAG). 
L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (ENSAG) a proposé à la Commune de Villard-de-
Lans la signature d’une convention de partenariat afin de mettre à contribution la démarche pédagogique 
designbuildLAB à travers la conception et la réalisation d’un démonstrateur d’architecture écoresponsable. 
Cette pédagogie s’inscrit dans les objectifs de la Stratégie Nationale pour l’Architecture pour « transformer 
l’acte de construire de demain ». Elle permet à des étudiants en architecture, en collaboration avec des 
experts de la construction et des entreprises locales, de réaliser un projet d’architecture aboutissant à une 
construction réelle utile à une collectivité. 
La Commune étant engagée, en coordination avec la Communauté de Communes du Massif du Vercors, 
dans la réalisation d’abris pour voyageurs, dans une approche de construction écoresponsable, c’est ce 
projet qui a été retenu pour mettre en œuvre la démarche pédagogique participative. 
 

Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention de 
partenariat avec l’ENSAG qui aura une durée de 18 mois à compter de la date de signature de la convention 
et qui pourra être renouvelée par accord des deux parties. 
En contrepartie de la réalisation de ce projet de construction d’abris voyageurs, il est proposé de verser une 
subvention de 2 500 € pour soutenir l’enseignement du studio de première année de Master AE&CC 
(designbuildLAB). Le règlement de ce montant se fera suite à la signature de la convention avec l’ENSAG. 

 

VOTE : pour à l’unanimit2, Marie Zawistowski ne prend part ni au vote ni au débat. 
 

Transmise en Préfecture le 15 mars 2021 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 15 mars 2021                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Délibération n° 24 : Tableau des effectifs - Modifications 
Considérant le recrutement d’un agent suite à une réorganisation interne, il est proposé au conseil munic ipal 
de créer à compter du 1

er
 mars 2021 un poste d’adjoint administratif à mi-temps. 

 
VOTE : pour à l’unanimité 
 

Transmise en Préfecture le 15 mars 2021 
Le Maire certifie que la présente a été valablement publiée ou notifiée le 15 mars 2021                                              
en application des dispositions de l'article L 2131.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 


