COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 2 AVRIL 2015
Le Conseil municipal s’est réuni le jeudi 2 avril 2015, en son lieu habituel, sous la présidence de Chantal
CARLIOZ.
Désignation du secrétaire de séance : Laurence BORGRAEVE
La séance du Conseil Municipal est ouverte à 20 h 30.
Le compte rendu de la séance du 19 février, est adopté à l’unanimité.
ETAIENT EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Claude FERRADOU (donne pouvoir à Nicole MATER), Jacqueline
FOUGEROUZE (donne pouvoir à Laurence BORGRAEVE), Véronique BEAUDOING (donne pouvoir à Patrick MARX), Pascal
LEBRETON. (donne pouvoir à Jean-Paul UZEL).
----------------------------------------

DÉCISIONS
Néant
----------------------------------------

ACTES
Une Convention cadre définissant les modalités de participation financière de la Collectivité pour
certaines actions de formations dispensées est signée avec le CNFPT.
Exemples de tarifs en vigueur au 1er janvier 2015 pour certaines catégories de formation :
- Formations Certiphyto territorial / 110 €/jour/stagiaire
- Actions d'accompagnement hors validation des acquis d’expérience : 100 €/heure/stagiaire
- Formations en bureautique : 80 €/jour/stagiaire (valable jusqu'au 31 août 2015)
- CACES : 190 €/jour/stagiaire
- Formations continue obligatoire des agents de Police Municipale : 125 €/jour/stagiaire
----------------------------------------

DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
1 – Budget Primitif 2015 – Budget principal
Luc Magnin rappelle que VU le Débat d'Orientations Budgétaires du 19 février 2015 et la Commission Finances
et Travaux du 9 mars 2015, VU l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 des
Communes autorisant la reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent en totalité, VU l'état des restes à
réaliser 2014,
Après en avoir délibéré, par : 21 voix pour et 6 contres (Véronique BEAUDOING, Jean-Paul UZEL, Nadine
GIRARD-BLANC, Patrick MARX, Chantal DUSSER, Pascal LEBRETON), le Conseil Municipal :
DECIDE de reprendre par anticipation l’intégralité des résultats ci-après de l’exercice 2014 du Budget Principal
dès l’adoption du Budget Primitif 2015 et l’inscription au 002 (R) :
65 178,47 €
au 001 (D) : 159 002,10 €
au 1068 : 826 227,25 €
Résultats 2014
1 – Détermination du résultat à affecter
Dépenses de fonctionnement 2014
12 190 973,58 €
Recettes de fonctionnement 2014
12 631 061,05 €
_______________
Excédent de fonctionnement 2014
+ 440 087,47 €
Résultat de fonctionnement antérieur reporté + 390 683,36 €
(conforme au compte de gestion 2013 et au BP 2014) _______________
Résultat à affecter (A)

+

830 770,83 €

2 – Détermination du besoin de financement de la section d’investissement
Dépenses d’investissement 2014
1 723 623,64 €
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Recettes d’investissement 2014

2 394 192,09 €

Excédent d’investissement 2014
Résultat d’investissement antérieur reporté
Résultat d’investissement cumulé déficit (B)
3 – Restes à réaliser au 31/12/2014
Dépenses

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
DEFICIT D’INVESTISSEMENT

+ 670 568,45 €
- 829 570,55 €
- 159 002,10 €

(C)

=

667 225,15 €

(A)

=

830 770,83 €

B–C=

826 227,25 €

SOLDE D’EXECUTION

4 543, 58 €

INTEGRATION EXCEDENT
BUDGET LOTISSEMENT

+
60 634, 89 €
________________

SOLDE D’EXECUTION GLOBALE

+

65 178,47 €

ADOPTE le Budget Primitif Commune 2015 selon les équilibres budgétaires suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 12 375 178,47 €
Recettes : 12 375 178,47 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses : 2 150 405,72 €
Recettes : 2 150 405,72 €

REMARQUE :
Patrick Marx fait part de son analyse, On sait depuis quelques années que les recettes vont baisser,
gérer c’est prévoir et aujourd’hui on en est encore à se demander ce que l’on va faire cette année pour
prévoir l’année prochaine, alors qu’il aurait fallu anticiper. Aujourd’hui la capacité d’autofinancent de la
commune est négative de 113 000 €, ce qui interpelle et fait peur puisque la commune n’a aucune
capacité d’autofinancement donc aucun investissement ne pourra être réalisé avec une telle situation.
De 2008 à 2014 les charges globales ont augmenté de 14 % alors que les produits n’augmentent que de
8%; cette orientation de baisses des produits ne date pas d’aujourd’hui.
Chantal Carlioz lui rappelle qu’il convient de mettre en perspective depuis 2007 cet effet ciseaux et
que l’Etat n’a dévoilé sa stratégie de réduction des déficits qu’après les élections municipales de 2014.
Auparavant les dotations de l'Etat étaient gelées.
Luc Magnin souligne qu'en 2009 quand les impôts ont été augmentés, l’opposition a voté contre; cette
hausse se justifiait par l’augmentation des charges décidées par l'ancienne équipe:
- dette importante contractée en 2007
- déficits des nouveaux équipements créés (colline des Bains)
- augmentation de + 70 % des charges de personnel
- budgets annexes à clore en déficit.
En 2011, 2012 et 2013 l’autofinancement de la commune a été porté à plus de 2 M€ et tous les travaux
réalisés ont été autofinancés; seul un emprunt de 1.4 M€ a été contracté.
Patrick Marx estime qu’aujourd’hui il n y a pas de redressement des finances de la commune, ni
d’amélioration.
Chantal Carlioz précise que les emprunts contractés en 2007 courent jusqu’en 2020 donc cette
situation perdurera jusqu’à cette date.
Luc Magnin rappelle que le train de vie de la commune est trop élevé et qu’aujourd’hui il faut faire des
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choix, il faut le réduire.
Patrick Marx demande pourquoi cela n’a pas été fait avant.
Luc Magnin dit que le train de vie de la commune a été stabilisé depuis 2008 avec un désendettement;
une dynamique a été lancée pour supporter les dépenses supplémentaires imposées par l’Etat (rythmes
scolaires) mais pas pour subir une réduction -non prévisible- des dotations de 300 000 € par an sur 3 ans
de l’Etat.
Nadine Girard-Blanc demande pourquoi la dette n’a pas été renégociée,
Luc Magnin lui répond que cela a été étudié et qu’aujourd’hui étant donné l’échéance qui est de 5 ans,
cela n’est pas possible. L’ensemble du conseil municipal a pris conscience de l’ampleur de la tâche. Il
précise que toutes les solutions sont les bienvenues.
Patrick Marx remarque que selon Mme Carlioz la situation actuelle est due à la municipalité en place
de 2001 à 2008 et à l’Etat qui baisse ses dotations mais en aucun cas à l’équipe municipale en place
actuellement.
Chantal Carlioz répond en rappelant les faits:
-la mandature précédente a fait 10 M€ d’emprunt et depuis 2008 1.4 M€ ont été contractés: qui a donc
endetté le plus la commune ?
- l'ancienne mandature a augmenté de 70% les charges de personnel: qui a donc le plus augmente les coûts
de fonctionnement?
- la dessus, l'Etat décide de diminuer ses dotations aux communes pour combler ses déficits. Villard de Lans
perd ainsi 1M€ sur 3 ans soit l'équivalent de 15 points d'impôts. Toutes les communes de France subissent le
même traitement et sont exsangues. Peut-on raisonnablement reprocher à la municipalité actuelle de n'avoir
pas su anticiper une politique d'Etat qu'aucune commune ne pouvait prévoir?
Luc Magnin précise qu’un gros travail sera fait sur les recettes en 2015 il rappelle que les charges à
caractères générales – 12%, charges de personnel sont à l’équilibre, le montant des subventions versées
au tissus associatif sera revu à la baisse -15 %, subvention d’équilibre à l OMT – 10 % ce qui devrait
représenter 300 000 €. Il rappelle que la facilité pour les communes c’est le levier des impôts ce qui
n’est pas à l’ordre du jour aujourd’hui.

2 - Budget Primitif 2015 – Budget Bois et Forêts
Luc MAGNIN rappelle que VU le Débat d'Orientations Budgétaires du 19 février 2015 et la Commission Forêts du
9 février 2015, VU l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 des Communes
autorisant la reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent en totalité,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
DECIDE de reprendre par anticipation l’intégralité des résultats ci-après de l’exercice 2014 du Budget Bois et
Forêts dès l’adoption du Budget Primitif 2015 et l’inscription au 002 (R) : 83 305,25 €
au 001 (D) : 13 095,08 €
au 1068 : 13 095,08 €
Résultats 2014
1 – Détermination du résultat de la section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement 2014
Recettes de fonctionnement 2014
Déficit de fonctionnement 2014
Résultat de fonctionnement antérieur reporté
Résultat à affecter (A)

232 199,19 €
208 072,82 €
_____________
24 126,37 €
+ 120 526,70 €
_____________
96 400,33 €
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2 – Détermination du résultat de la section d’investissement
Dépenses d’investissement 2014
Recettes d’investissement 2014
Déficit d’investissement 2014
Résultat d’investissement antérieur reporté
Résultat d’investissement cumulé déficit (B)
3 – Restes à réaliser au 31/12/2013
Dépenses

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
DEFICIT D’INVESTISSEMENT

32 235,46 €
23 139,06 €
_____________
- 9 096,40 €
- 3 998,68 €
_____________
- 13 095,08 €

(C)

0,00 €

(A)

96 400,33 €

B–C

- 13 095,08 €

SOLDE D’EXECUTION GLOBAL

83 305,25 €

ADOPTE le Budget Primitif Bois et Forêts 2015 selon les équilibres budgétaires suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 290 650,00 €
Recettes : 290 650,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses : 45 095,08 €
Recettes : 45 095,08 €

3 – Budget Primitif 2015 – Budget Eau et Assainissement
Luc Magnin rappelle que VU le Débat d'Orientations Budgétaires du 19 février 2015 et la Commission
Finances et Travaux du 9 mars 2015, VU l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l'instruction budgétaire et
comptable M14 des Communes autorisant la reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent en totalité,
VU l'état des restes à réaliser 2014,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
DECIDE de reprendre par anticipation l’intégralité des résultats ci-après de l’exercice 2014 du Budget Eau et
Assainissement dès l’adoption du Budget Primitif 2015 et l’inscription au 002 (D) :
983,26 €
au 001 (R) : 136 925,14 €
Résultats 2014
1 – Détermination du résultat de la section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement 2014
923 465,15 €
Recettes de fonctionnement 2014
928 882,09 €
_____________
Excédent de fonctionnement 2014
+ 5 416,94 €
Résultat de fonctionnement antérieur reporté
6 400,20 €
_____________
Résultat de fonctionnement (D 002)
983,26 €
2 – Détermination du résultat de la section d’investissement
Dépenses d’investissement 2014
117 286,63 €
Recettes d’investissement 2014
143 254,59 €
_____________
Excédent d’investissement 2014
+ 25 967,96 €
Résultat d’investissement antérieur reporté
+ 110 957,18 €
_____________
Résultat d’investissement cumulé excédent (R 001)
+ 136 925,14 €
ADOPTE le Budget Primitif Eau et Assainissement 2015 selon les équilibres budgétaires suivants :
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SECTION D’EXPLOITATION

Dépenses : 978 000,00 €
Recettes : 978 000,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses : 279 000,00 €
Recettes : 279 000,00 €

4 – Budget Primitif 2015 – Extension ZAE des Geymonds
Luc Magnin rappelle que VU le Débat d'Orientations Budgétaires du 19 février 2015 et la Commission Finances
et Travaux du xx mars 2015, VU l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 des
Communes autorisant la reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent en totalité,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
DECIDE de reprendre par anticipation l’intégralité des résultats ci-après de l’exercice 2014 du Budget Extension
ZAE des Geymonds dès l’adoption du Budget Primitif 2015 et l’inscription
au 002 (R) :
0 ,00 €
au 001 (D) : 505 770,11 €
Résultats 2014
1 – Détermination du résultat de la section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement 2014
Recettes de fonctionnement 2014
Résultat de fonctionnement 2014
Résultat de fonctionnement antérieur reporté
Résultat de fonctionnement (R 002)
2 – Détermination du résultat de la section d’investissement
Dépenses d’investissement 2014
Recettes d’investissement 2014
Déficit d’investissement 2014
Résultat d’investissement antérieur reporté
Résultat d’investissement cumulé déficit (D001)

928 596,76 €
928 596,76 €
_____________
0,00 €
+
0,00 €
_____________
+
0,00 €
816 454,76 €
730 054,11 €
_____________
- 86 400,65 €
- 419 369,46 €
_____________
- 505 770,11 €

ADOPTE le Budget Primitif Extension ZAE des Geymonds 2015 selon les équilibres budgétaires suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses : 667 568,96 €
Recettes : 667 568,96 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses : 603 652.07 €
Recettes : 618 627,98 €

5 – Taux d’imposition 2015
Luc MAGNIN rappelle qu’il y a lieu de fixer pour l'année 2015 les taux locaux d'imposition directe. (Pour rappel la
Cotisation Foncière des Entreprises a été transférée à la Communauté de Communes du Massif du Vercors suite
à la délibération de cette dernière de création d’une fiscalité professionnelle unique en date du 19 décembre
2014).
Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les mêmes taux que ceux appliqués en 2014.
Taux communaux 2014
Taxe d’habitation

Taux communaux proposés en 2015

20,16 %

20,16 %

27.95 %
Foncier bâti
62.94 %
Foncier non bâti
Vu le débat d’Orientations Budgétaires du 19 février 2015.

27.95 %
62.94 %

5

Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal :
VOTE les taux d’imposition directe pour l’année 2015 tels que proposés ci-dessus.

6 - Subventions 2015 aux associations
Eric GUILLOT propose au Conseil Municipal d'adopter les subventions aux associations étudiées en Commission
le 4 mars 2015, conformément au tableau joint.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal :
ADOPTE les subventions aux associations telles qu’elles figurent sur le tableau annexé à la présente
délibération.
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2015, chapitre 65, article 6574.
AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents afférents à ces subventions.
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7 – Casino – Sommes portées au compte 471
Luc Magnin informe l’Assemblée que le Casino vient de communiquer les mouvements enregistrés dans sa
comptabilité, au 31 octobre 2014, sur le compte 471 (compte transitoire ou d’attente).
Ce compte a été alimenté de 16 950,00 € pendant l’exercice 2013/2014, portant le total à 384 058,56 €.
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal,
SE PRONONCE FAVORABLEMENT pour l’affectation en travaux des sommes portées au compte 471, au 31
octobre 2014, s’élevant à la somme de 384 058,56 €.

8 – Demande de subvention au Conseil Général de l’Isère pour les projets culturels 2015 de la
Maison du Patrimoine
Pierre DEGOUMOIS rappelle que la Maison du Patrimoine met en place chaque année un programme
d'expositions temporaires et d'animations en lien avec les expositions ou dans le contexte d'événements
départementaux ou nationaux.
Animations en lien avec l’exposition temporaire « Au paradis des enfants, le climatisme en Vercors » :
- Cycle de conférences par des spécialistes
- Contes
Animations :
- Matinées musicales, deux en juillet et deux en Août : un concert gratuit le dimanche matin.
- Musées en fête et nuit des musées : contes et programmation en cours d’élaboration.
- Journées du patrimoine : conférence et programmation en cours d’élaboration.
- Pendant les périodes de vacances d’été et d’hiver : contes dans les salles.
Un dossier de demande de subvention sera déposé au Conseil Général de l’Isère pour une aide aux projets
culturels 2015 de la Maison du Patrimoine. La demande est d’un montant de 4 000€.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce relative à ce dossier et à solliciter une subvention auprès du
Conseil Général de l’Isère.

9 – Groupement de commandes – Divers contrats de services - Avenant n° 1 à la convention
Jean-François GARCHERY rappelle à l’assemblée qu’une convention de groupement de commandes entre la
commune de Villard de Lans et l’Office de Tourisme de Villard de Lans a été signée le 17 février 2014 dans le
cadre de la procédure de renouvellement de divers contrats de services.
Il est nécessaire de passer un avenant à cette convention, afin de rajouter des prestations non prévues dans la
convention initiale, à savoir le contrôle des installations de gaz combustible et hydrocarbures.
Il convient de préciser également le rôle de la commission d’appel d’offres pour cette consultation, étant donné
que les marchés seront passés dans le cadre d’une procédure adaptée.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité est amené à
ACCEPTER d’intégrer dans la convention de groupement de commandes le contrôle cité ci-dessus,
PRECISER que la commission d’appel d’offres a un rôle consultatif dans le cadre de cette consultation,
AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention de groupement de commandes, tel que
présenté en annexe, ainsi que toute pièce afférente.

10 – Territoires 38 – Augmentation de capital
Jean-François GARCHERY rappelle que la SEM Territoires 38 est actuellement dotée d’un capital de 1 703 996 €
détenu, notamment, à hauteur de 46 % par le Département de l’Isère.
Le projet de réforme territoriale va amener des collectivités du département à prendre de nouvelles compétences
en matière d’aménagement du territoire et de développement économique, à savoir la Métropole Grenobloise, les
communautés d’agglomération et les communautés de communes.
C’est ainsi que le Conseil d’Administration de Territoires 38, dans sa séance du 26 juin 2014, a donné mandat au
Président et/ou au Directeur Général pour approcher et sensibiliser les communautés d’agglomération ou de
communes sur l’opportunité pour elles de renforcer leurs positions ou d’intégrer l’outil à cette occasion.
Dans le même temps, le plan d’entreprise, approuvé par le Conseil d’Administration du 26 juin 2014 a validé le
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principe d’une augmentation du capital de façon à renforcer dans le capital la position des collectivités les plus
concernées par le développement économique et lui permettre de mieux participer à la création d’une filiale
patrimoniale dédiée au développement économique. Cette participation à une structure patrimoniale donnera lieu
à un pacte des actionnaires de Territoires 38 dès que l’ensemble des éléments constitutifs seront connus (statuts
et composition des actionnaires, règlement intérieur et plan d’affaires).
Le Conseil d’Administration de Territoires 38, lors de sa séance du 19 novembre 2014, a approuvé le projet
d’augmentation du capital social de la SEM d’un montant de 573 860.80 € d’une valeur nominale de 7.60 €
chacune, pour le porter de 1 703 996 € à 2 277 856.80 € à couvrir par les associés.
Pour notre collectivité, il s’agirait de porter notre participation de 152.00 € à 205.20 €, soit un apport de 53.20 €
Cependant, favorable à un partage des risques et des responsabilités avec les collectivités les plus concernées
par ces développements,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE le projet d’augmentation de capital de la SEM Territoires 38 pour un montant de 573 860.80 € à
couvrir par les associés,
DECIDE de souscrire à cette augmentation de capital à hauteur de nos droits de souscription, soit 7 actions pour
un montant de 53.20 €
AUTORISE son représentant à l’Assemblée Générale, M Jean-François GARCHERY porteur des parts, à prendre
position en faveur de l’augmentation de capital lors du vote d’adhésion.

11 – Adhésion au groupement de commandes formé par le SEDI pour fourniture d’électricité et
services associés
Jean-François GARCHERY rappelle que Vu la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l'électricité, Vu la loi n° 2004-803 du 9 aout 2004 relative au service public
de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010
portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, Vu le décret n° 2004-597 du 23 juin 2004 relatif à
l’éligibilité des consommateurs d’électricité, Vu le Code des marchés publics et notamment l’article 8, Vu le Code
Général des Collectivités Territoriales, Vu la convention constitutive du groupement de commandes adoptée le
15septembre 2014 par le Syndicat des Energies du Département de l’Isère (SEDI),
CONSIDERANT que le SEDI propose à la commune de Villard de Lans d’adhérer au groupement de commandes
pour la passation du marché de fourniture d’électricité et de services associés, afin d’effectuer plus efficacement
les opérations de mise en concurrence, et de permettre d’optimiser les prix des prestations.
CONSIDERANT les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour une durée
indéterminée
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DECIDE de l’adhésion de la commune de Villard de Lans au groupement de commandes formé par le SEDI pour
la fourniture d’électricité et services associés, et ce, pour un montant maximal de 0,5% de la facture annuelle
TTC d’énergies.
AUTORISE Anabelle MORICEAU SAINT-JOANIS, Directrice du pôle administratif et Anne-Sophie JOUBERT,
chargée de mission achat énergies, à recueillir les données relatives aux consommations d’énergies « électrique
» de la collectivité auprès du gestionnaire du réseau de distribution et du fournisseur.
AUTORISE le maire à signer la convention constitutive du groupement telle que jointe à la présente délibération.

12 – Aménagement d’une voie douce piétonne et cyclable sécurisée, entre le camping de
l’Oursière et le hameau des Geymonds - Demande de subvention au Conseil Général de l’Isère
Jean-François GARCHERY présente à l’assemblée le projet d’aménagement, le long de la RD 531, d’une voie
douce piétonne sécurisée reliant le camping l’Oursière au hameau des Geymonds, d’une longueur de 940 ml.
Le projet consiste à canaliser et sécuriser le flux des piétons et des cyclistes depuis le centre bourg jusqu’à la
Zone d’Activités Economiques des Geymonds. Le montant des travaux est estimé à 131 574.80 € H.T.
Ces travaux peuvent être subventionnés par le Conseil Général de l’Isère dans le cadre de la dotation territoriale,
à hauteur de 40 %., dans la mesure où la commune s’engage à respecter les critères d’éco-conditionnalité
adoptés par le Conseil Général de l’Isère, dans ses délibérations du 25 mars 2010 et du 13 décembre 2012
concernant les projets d’investissement de voirie et de bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 100 000 € H.T.
Ces critères, pour les projets de voirie, sont l’abandon des produits phytosanitaires, l’utilisation de matériaux
recyclés ou réutilisés, la gestion équilibrée et durable des eaux pluviales et l’accessibilité des personnes à
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mobilité réduite, ainsi qu’un critère au choix parmi la lutte contre les espèces invasives, gestion de l’éclairage
public ou favoriser les modes de transports doux ou collectifs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DONNE un avis favorable à la réalisation de ce projet,
S’ENGAGE à respecter les critères d’éco-conditionnalité adoptés par le Conseil Général de l’Isère pour les
travaux de voirie cités ci-dessus et CHOISIR comme critère complémentaire, Gestion de l’éclairage public.
AUTORISE Madame le Maire à demander une subvention auprès du Conseil Général de l’Isère pour la
réalisation de ces travaux,
AUTORISE Madame le maire à signer toute pièce afférente à ces décisions.

13 – Aménagement de sécurité aux abords du lycée Demande de subvention au Conseil Général
de l’Isère - (Annule et remplace la délibération n° 10 du 11 Décembre 2014)
Jean-François GARCHERY présente à l’assemblée le projet modifié d’aménagement des abords du lycée Jean
Prévost.
Le projet consiste en la séparation des flux bus, voitures, piétons, la création de places de stationnement, le
réaménagement des trottoirs afin de sécuriser les abords immédiats de la cité scolaire. Cela comprend
également la pose de mobilier urbain, le traitement des surfaces minérales, la signalisation verticale et
horizontale, ainsi que l’éclairage public et les aménagements paysagers. Le montant des travaux est estimé à
203 155.20 € H.T.
Ces travaux peuvent être subventionnés par le Conseil Général de l’Isère dans le cadre des aménagements de
sécurité aux abords des collèges, à hauteur de 50 %, soit un montant de 101 577.60 € H.T., dans la mesure où la
commune s’engage à respecter les critères d’éco-conditionnalité adoptés par le Conseil Général de l’Isère, dans
ses délibérations du 25 mars 2010 et du 13 décembre 2012 concernant les projets d’investissement de voirie et
de bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 100 000 € H.T.
Ces critères, pour les projets de voirie, sont l’abandon des produits phytosanitaires, l’utilisation de matériaux
recyclés ou réutilisés, la gestion équilibrée et durable des eaux pluviales et l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite, ainsi qu’un critère au choix parmi la lutte contre les espèces invasives, gestion de l’éclairage
public ou favoriser les modes de transports doux ou collectifs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DONNE un avis favorable à la réalisation de ce projet,
S’ENGAGE à respecter les critères d’éco-conditionnalité adoptés par le Conseil Général de l’Isère pour les
travaux de voirie cités ci-dessus et CHOISIT comme critère complémentaire, l’éclairage public.
AUTORISE Madame le Maire à demander une subvention auprès du Conseil Général de l’Isère pour la
réalisation de ces travaux,
AUTORISE Madame le maire à signer toute pièce afférente à ces décisions.

14 – Accompagnement de la réalisation du Réseau d’Initiative Publique Très Haut Débit de l’Isère
Chantal CARLIOZ rappelle que par délibération du 13 décembre 2012, le Conseil Général de l’Isère s’est engagé
dans la mise en œuvre d’un réseau d’initiative publique (RIP), destiné à la couverture numérique à très haut débit
de l’ensemble du département. Le montage juridique retenu va conduire le Département à assurer la maîtrise
d’ouvrage pour la construction du réseau structurant de fibre optique (collecte et distribution principale). La
construction du réseau de desserte locale sera quant à elle concédée à un opérateur dans le cadre d’une DSP.
Afin d’accélérer le déploiement du réseau et de ne pas multiplier les travaux sur voirie et réseaux, il convient de
saisir les opportunités de travaux de voirie ou de réseaux communaux et intercommunaux pour la pose, par
anticipation, de fourreaux destinés à accueillir la fibre optique publique.
Le Conseil Général a inscrit dans son dispositif d’éco-conditionnalité des aides départementales (arrêté par
délibération du 13 décembre 2012) un critère demandant à tous les maîtres d’ouvrages publics de s’engager, par
voie de délibération, pour toute demande de subvention à partir du 1er avril 2013, à accompagner la réalisation
du RIP.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
APPROUVE le rapport présenté ci-dessus,
S’ENGAGE pour les opérations de travaux sur les infrastructures de voirie et de réseaux, à déclarer les travaux
sur le site www.optic.rhonealpes.fr (conformément à l’obligation réglementaire de l’article L 49 du Code des
Postes et Communications Electroniques),
S’ENGAGE à signer avec le Conseil général de l’Isère une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pour
l’enfouissement de fourreaux destinés à la fibre optique, dans le cas où les travaux ont un intérêt au déploiement
du RIP, le surcoût lié à l’enfouissement de ces fourreaux étant à la charge du Conseil Général de l’Isère.

10

15 – Cession d’une parcelle à Bréduire et Prénatier cadastrée AN 2
Serge CHALIER informe l’assemblée du projet de cession de la parcelle communale cadastrée AN n° 2, d’une
superficie de 24 m², située à Bréduire et Prénatier, au profit de Monsieur Gérard MAZZOLENI.
Cette cession intervient dans le cadre d’un accord qui avait été conclu entre la commune et Monsieur
MAZZOLENI suite aux travaux réalisés sur la route d’Herbouilly et pour lesquels Monsieur MAZZOLENI avait
gracieusement mis à disposition de la commune du terrain.
Cette cession permettra également de créer une cohérence de l’unité foncière de M. MAZZOLENI en
désenclavant la parcelle de 24 m² aujourd’hui propriété communale.
Au vu de l’avis des domaines, il est donc proposé de céder cette parcelle, classée en zone naturelle dans le plan
local d’urbanisme de la commune, à Monsieur Gérard MAZZOLENI. Les frais d’acte seront supportés par la
Commune.
Vu l’avis de France Domaine en date du 29 janvier 2015 estimant la valeur vénale du terrain à 10 euros ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- DECIDE la cession de la parcelle cadastrée AN n° 2 au prix de 10 euros.
- AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce et acte à intervenir.

16 – convention de mise à disposition d’un terrain communal pour la réalisation d’un jardin
partagé
Serge CHALIER informe l’assemblée du projet porté par la Maison Pour Tous des 4 montagnes (MPT) de
réalisation d’un jardin partagé dans le quartier des Jeandiats. La MPT a sollicité la commune pour que cette
dernière puisse mettre à disposition un terrain permettant la création de ce jardin dont l’accès serait ouvert à
toute personne désireuse de jardiner, sous réserve qu’elle soit adhérente de la MPT 4M et qu’elle respecte la
charte du jardin. La MPT a sollicité la commune pour une mise à disposition précaire et à titre gracieux de la
parcelle cadastrée AP 371, facilement accessible, située à proximité de la MPT, des composteurs des Jeandiats
et de l’école.
Il est proposé que la commune mette cette parcelle à disposition de la MPT aux seules fins de réalisation d’un
jardin partagé, à titre gracieux et précaire, selon les dispositions précisées dans la convention jointe à la
présente.
Vu la convention annexée à la présente de mise à disposition précaire d’un terrain communal,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité
- AUTORISE Madame le Maire à signer la présente convention de mise à disposition précaire de la parcelle
communale cadastrée AP 371, et à signer tout acte ou document afférent à celle-ci.

17 – signature de l’acte de vente du lot n°3 sur la ZAE des Geymonds
Serge CHALIER rappelle à l’assemblée la délibération du 12 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal
autorisait la signature d’un compromis de vente pour le lot n°3 au profit de l’entreprise CLET. L’implantation future
de cette entreprise a fait l’objet du dépôt d’un permis de construire accordé le 17 mars 2015, et le bornage des
terrains est intervenu au mois de mai 2014. L’acte de vente peut être signé.
Vu l’arrêté du 12/08/13 accordant le permis d’aménager n° PA 038 548 13 10001 pour l’aménagement de
l’extension de la ZAE des Geymonds,
Vu l’arrêté du 16/01/14 accordant le permis d’aménager modificatif n° PA 038 548 13 10001 M01 pour
l’aménagement de l’extension de la ZAE des Geymonds,
Vu la délibération n°3 du conseil municipal du 12 décembre 2013,
Vu l’avis des services fiscaux de France Domaine en date du 18 juin 2014 estimant la valeur vénale du lot n°3 à
44 600 euros HT,
Vu l’arrêté du 21 mars 2014 autorisant la vente des lots par anticipation,
Vu l’arrêté du 17 mars 2015 délivrant le permis de construire au profit de M. CLET.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité
- AUTORISE Madame le Maire à signer l’acte de vente suivant :
 LOT n° 3 (cadastré AL384) d’une superficie de 949 m² au profit de l’entreprise CLET au prix de 54.37
euros TTC/ m²

18 – Signature de l’acte de vente du lot n°12 sur la ZAE des Geymonds
Serge CHALIER rappelle à l’assemblée la délibération du 24 avril 2014 par laquelle le conseil municipal autorisait
la signature d’un compromis de vente pour le lot n°12 au profit de l’entreprise Ciecierski. L’implantation future de
cette entreprise a fait l’objet du dépôt d’un permis de construire accordé le 09/10/14, et le bornage des terrains
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est intervenu au mois de mai 2014. L’acte de vente peut être signé.
Vu l’arrêté du 12/08/13 accordant le permis d’aménager n° PA 038 548 13 10001 pour l’aménagement de
l’extension de la ZAE des Geymonds,
Vu l’arrêté du 16/01/14 accordant le permis d’aménager modificatif n° PA 038 548 13 10001 M01 pour
l’aménagement de l’extension de la ZAE des Geymonds,
Vu la délibération n°10 du conseil municipal du 24 avril 2014,
Vu l’avis des services fiscaux de France Domaine en date du 18 juin 2014 estimant la valeur vénale du lot n°12 à
40 800 euros HT,
Vu l’arrêté du 21 mars 2014 autorisant la vente des lots par anticipation,
Vu l’arrêté du 09/10/2014 délivrant le permis de construire au profit de M. Ciecierski
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité
- AUTORISE Madame le Maire à signer l’acte de vente suivant :
 LOT n° 12 (cadastré AL394) d’une superficie de 868 m² au profit de l’entreprise Ciecierski au prix de
54.37 euros TTC/ m²

19 – signature du compromis de vente et de l’acte de vente des lots n°1 et 2 sur la ZAE
des Geymonds
Serge CHALIER rappelle à l’assemblée la signature du compromis de vente pour l’acquisition des lots n°1 et 2 au
profit de l’entreprise de M. Rilliot le 14 mars 2014. Ce compromis de vente a été rendu caduc le 31 octobre 2014
et M. Rilliot a informé la commune des difficultés ne lui permettant pas de faire aboutir son projet. En parallèle,
l’entreprise Beaudoing Bois Construction, initialement pressentie pour l’acquisition des lots 6 et 7, a transmis à la
commune un avant-projet révélant des contraintes importantes en matière d’implantation du bâtiment sur ces
deux terrains. M. Beaudoing sollicite aujourd’hui la commune pour l’acquisition des lots n°1 et 2 dont la
configuration serait plus favorable à l’implantation de sa construction. Ces lots étant libres de tout compromis, la
commune est en mesure d’autoriser leur acquisition par M. Beaudoing.
Vu l’arrêté du 12/08/13 accordant le permis d’aménager n° PA 038 548 13 10001 pour l’aménagement de
l’extension de la ZAE des Geymonds,
Vu l’arrêté du 16/01/14 accordant le permis d’aménager modificatif n° PA 038 548 13 10001 M01 pour
l’aménagement de l’extension de la ZAE des Geymonds,
Vu l’avis des services fiscaux de France Domaine en date du 18 juin 2014 estimant la valeur vénale respective
des lots n°1 et 2 à 38 700 euros HT et 42 300 euros HT,
Vu l’arrêté du 21 mars 2014 autorisant la vente des lots par anticipation,
Considérant que le compromis de vente initial signé le 14 mars 2014 est rendu caduc,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité
- AUTORISE Madame le Maire à signer le compromis de vente ainsi que l’acte de vente relatifs aux terrains
suivants :
 LOTS n° 1 et 2 (cadastrés AL382 et AL383) d’une superficie respective de 824 m² et 899 m² au profit de
M. BEAUDOING Guillaume au prix de 54.37 euros TTC/ m²

20 – transfert de la compétence « Zones d’Activités Economiques » à la Communauté de
Communes du Massif du Vercors
Chantal CARLIOZ rappelle à l’assemblée l'adoption du régime de la Fiscalité professionnelle unique (FPU) lors
du Conseil communautaire du 19 décembre 2014, qui entraine de fait le transfert de la compétence Zones
d’activités économiques (ZAE) au profit de la CCMV.
Suite au travail préalable mené dans le cadre de la commission économie de la CCMV sur l'intérêt
communautaire lié à cette nouvelle compétence, des débats se sont tenus lors du séminaire du 9 janvier 2015
sur l'adoption des nouvelles compétences à prendre à l'échelle intercommunale. A l’issue de ces débats, le
conseil communautaire a délibéré le 23 janvier 2015 pour acter la modification des statuts de la CCMV en vue de
la prise de compétence ZAE. Cette compétence englobe la réalisation, l’aménagement et la gestion des zones
d'activités existantes, de leurs extensions et des nouvelles zones à créer.
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-17 du code général des collectivités territoriales, les
communes membres de la CCMV sont invitées à se prononcer sur le transfert de cette compétence dans un délai
de trois mois.
Il est précisé qu’une prochaine délibération du conseil communautaire viendra préciser l'intérêt communautaire
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relatif à l'exercice de cette nouvelle compétence.
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-17, L. 5211-5, L. 5214-1 et
suivants,
- Vu les statuts de la Communauté de communes du massif du Vercors,
- Vu l'article 4.1 des statuts de la Communauté de communes relatif aux compétences « obligatoires » du chef de
la loi,
- Vu la délibération communautaire n°08/15 en date du 23 janvier 2015 relative à la modification des statuts de la
CCMV en vue de la prise de compétence « ZAE »
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité
- APPROUVE le transfert de la compétence « réalisation, aménagement et gestion des zones d'activités
existantes, de leurs extensions et des nouvelles zones à créer» au profit de la Communauté de Communes du
Massif du Vercors

21 – CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES
VU l’avis de la Commission du Personnel en date du 17 mars 2015 ; Christine JEAN Le rapporteur expose à
l’Assemblée municipale que les collectivités ont l’opportunité de souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance
statutaire garantissant les frais laissés à leur charge en cas notamment de maladie ou accident non imputable au
service, d’accident ou maladie imputable au service, de maternité, de décès de leurs agents, en vertu de
l’application des textes régissant le statut du personnel.
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Isère peut souscrire de tels contrats pour leur
compte, en mutualisant les risques.
Il est proposé au Conseil Municipal de charger le Centre de Gestion de négocier un contrat groupe ouvert à
adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, la Collectivité se réservant la faculté d’y
adhérer. Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités territoriales intéressées.
Cette convention devra couvrir tout ou partie des risques suivants :
1/ Pour les agents affiliés à la CNRACL : Décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue maladie, longue
durée, maternité.
2/ Pour les agents non affiliés à la CNRACL : Accident du travail, maladie ordinaire, maladie grave, maternité.
Cette convention devra avoir les caractéristiques suivantes :



Durée du contrat : 4 ans, à compter du 1er janvier 2016 ;
Régime du contrat : capitalisation.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
- DONNE SON ACCORD afin de s’associer à cette démarche.

22 – Emplois de non-titulaires : Saison Eté 2015
Christine JEAN rappelle que VU l’avis de la Commission du Personnel en date du 17 mars 2015 ;

Les dispositions relatives aux créations d'emplois de non-titulaires, ou les avenants à ces contrats, stipulent que
ceux-ci doivent faire l'objet d'une délibération précisant le motif du recrutement, la nature des fonctions, le niveau
de recrutement et de rémunération de l'emploi créé.
Considérant les besoins en personnel pour la saison d'été 2015 et pour la préparation de cette saison (périodes
er
modulables entre le 1 mai et le 31 octobre 2015, sans qu'un contrat puisse excéder la durée maximale légale de
6 mois, tous congés pris),
Il est proposé la création des emplois de non-titulaires suivants :

NATURE DES FONCTIONS

NOMBRE

REMUNERATION

SERVICES TECHNIQUES
ème

- Agents polyvalents des services
techniques

11

Adjoint technique territorial de 2
classe er
Echelle III, 1 échelon – IB 340/IM 321
ème
ou 4
échelon – IB 343/IM 324 en fonction
de l’ancienneté - Contrat à temps complet

13

POLICE MUNICIPALE
ème

- Gestionnaire du marché, des
horodateurs et de la Salle des Fêtes « La
Coupole »

1

Adjoint Technique territorial de 2
classe er
Echelle III – 1 échelon – IB 340/IM 321
ème
Ou 4
échelon – IB 343/IM 324 en fonction
de l’ancienneté - Contrat à temps complet

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- CREE les emplois de non-titulaires proposés ci-dessus ;
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2015 – Chapitre 012 ;
- AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente aux dossiers.

23 – Coupe de bois 2015 Affouage
Pierre DEGOUMOIS donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de M Manuel Rapp de l'Office National des
Forêts, concernant les coupes à asseoir en 2015 dans les forêts soumises au Régime forestier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
1 - Demande à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2015 au martelage des coupes
désignées ci-après
2 – Précise la destination des coupes de bois réglées et non réglées et leur mode de commercialisation :

COUPES A MARTELER :
Destination
Position par
rapport à
l’Aménagement

Coupes réglées

Parcelles

Délivrance
(volume
estimé)

Vente

Mode de commercialisation pour les coupes
vendues (mettre une croix dans le mode choisi)

(volume
estimé)

Bois
sur
pied

3 (série 1)

706

X

15 (série 1)

330

X

28 (série 1)

813

X

39 (série 1)

454

X

53 (série 1)

1029

X

4 (série 4)

760

X

Bois
sur
pied
UP

Bois
façonnés
prévente

Bois
Bois
façonnés
façonnés
contrat

X
Coupes
d’affouage

29 (série 3)

78

X

12 (série 4)

64

X

13 (série 4)

74

X

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

3 noms et prénoms

AJOURNEMENT (OU SUPPRESSION)

14

Année de passage prévue à
l’aménagement
2015

Parcelles
54

AjournementMotifs
Suppression
Ajournement Report en 2016, création préalable d’une piste

3 – Les coupes dont l’exploitation est prévue en Bois Façonnés pourront être vendues dans le cadre des ventes
groupées et réalisées dans le cadre de l’exploitation groupée. Une convention précisera les conditions de
réalisation de cette prestation. Cette orientation s’applique aussi aux coupes martelées lors des exercices
précédents et qui n’ont pas encore été commercialisées.
Le conseil municipal donne pouvoir à Madame le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à
la bonne réalisation des opérations de vente.
Mme le Maire ou son représentant assistera au(x) martelage(s) de la (des) parcelle(s) mentionnées cidessus.

24 – Travaux de requalification de la piscine les bains à Villard-de-Lans Demande de subvention
au Conseil Général de l’Isère
Jean-François GARCHERY présente à l’assemblée le projet de requalification de la piscine les bains à Villard-deLans.
Le projet consiste à requalifier la piscine les bains, en mettant en œuvre les actions suivantes :
- Dépose du mobilier,
- Mise en œuvre de 800 m3 de sable, sur une grande partie de la surface,
- Mise en œuvre de 240 m2 de gazon synthétique,
- Mise en place de bacs et fleurs et végétaux,
- Ensemble de poteaux et filets,
- Mise en place de cerclage bois périphérique des terrains de beach-volley.
Le montant des travaux est estimé à 48 195.00 € H.T.
Ces travaux peuvent être subventionnés par le Conseil Général de l’Isère dans le cadre de la dotation territoriale,
à hauteur de 40 %., soit un montant de 19 278.00 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DONNE un avis favorable à la réalisation de ce projet,
S’ENGAGE à respecter les critères d’éco-conditionnalité adoptés par le Conseil Général de l’Isère pour les
travaux de bâtiment cités ci-dessus et CHOISIR comme critère complémentaire, l’éclairage public.
AUTORISE Madame le Maire à demander une subvention auprès du Conseil Général de l’Isère pour la
réalisation de ces travaux,
AUTORISE Madame le maire à signer toute pièce afférente à ces décisions.

La prochaine séance du Conseil municipal est fixée au Jeudi 28 mai 2015.
La séance est levée à 23h45.
La Secrétaire de séance,
Laurence BORGRAEVE
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