COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 5 NOVEMBRE 2015

Le Conseil municipal s’est réuni le jeudi 5 novembre 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
Les comptes rendus de la séance du 17 septembre 2015 est adopté à l’unanimité.
ETAIENT PRESENTS : Chantal CARLIOZ, Claude FERRADOU, Laurence BORGRAEVE, Luc MAGNIN,

Nicole MATER, Christine JEAN, Eric GUILLOT, Jacqueline FOUGEROUZE, Jean-François
GARCHERY, Franck BOREL, Nathalie GRUBAC, Pierre DEGOUMOIS, Gilles MAGNAT, Jean-Paul
DENIS, Danièle BARDON, Marie-Paule FROTTIN, Joël PIZOT, Véronique BEAUDOING, Jean-Paul
UZEL, Nadine GIRARD-BLANC,
Serge CHALIER (donne pouvoir à Jean-François
GARCHERY), Marion BONNET (donne pouvoir à Franck BOREL), Cécile MAUVY (donne pouvoir à
Eric GUILLOT), Dominique DEMARD (donne pouvoir à Jean-Paul DENIS) Chantal DUSSER (donne
pouvoir à Nadine GIRARD-BLANC), Pascal LEBRETON (donne pouvoir à Véronique BEAUDOING),
Jacques EBERMEYER (donne pouvoir à Jean-Paul UZEL)
ETAIENT EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR :

DÉCISIONS
Décisions 2015.07 à 2015.11
Une subvention d’équipement pour la création d’un pignon à redents est attribuée à :
 Madame Claudine GAGNOLET, pour un bâtiment situé aux Pouteils, montant de 1 250 €.
 Monsieur Eric PETRIZZELLI, pour un bâtiment situé aux Mouret, montant 900 €.
 Monsieur CHEFDEVILLE, pour un bâtiment situé chemin de la Bourne, montant 2 750 €.
Une subvention d’équipement pour ravalement de façades est attribuée à :
 Monsieur Michel ZURCZAK, pour un bâtiment situé aux Pouteils, montant 2 152€
 Monsieur CHEFDEVILLE, pour un bâtiment situé chemin de la Bourne, montant 3 558 €.

----------------------------------------

ACTES
Néant
----------------------------------------
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DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
1 – Office Municipal de Tourisme subvention de fonctionnement 2015

Luc MAGNIN rappelle à l’assemblée municipale la délibération du 11 décembre 2014 qui fixait le
montant de la subvention de fonctionnement à l’O.M.T. à 1.876.000 € pour l’année 2015 avec
l’échéancier de versement suivant :



249.000 € versés les 20 janvier, février, mars et avril 2015 ;
puis 8 échéances de 110.000 € versées le 20 de chacun des mois suivants (mai à décembre).

Il propose aujourd’hui de déduire 40.000 € de cette subvention de 1.876.000 €, ces 40.000 €
correspondant au déficit des années précédentes de la Piscine des Bains, alors que l’OMT n’a pas eu à la
gérer cet été du fait de sa non ouverture, et de déduire ces 40 000 € de l’échéance de décembre soit une
dernière échéance de 70.000 €, à la place de 110.000 €, qui sera versée le 20 décembre 2015.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité
DIT que la subvention de fonctionnement 2015 attribuée à l’O.M.T. fixée à 1.876.000 € par délibération
du 11 décembre 2014 est réduite de 40.000 € soit un montant de 1.836.000 €.
DIT que c’est l’échéance de décembre 2015 qui sera réduite de 40.000 € soit une échéance de 70.000 €,
à la place de 110.000 €, qui sera versée le 20 décembre 2015
AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente.
2 – Tarification bibliothèque municipale Georges Perec

Le réseau des bibliothèques du plateau est en pleine construction en adéquation avec les valeurs du
service public et de l’égalité d’accès à tous à la culture. Ces mesures contribuent à rapprocher tous les
personnels des bibliothèques qu’elles soient associatives ou municipales.
Ce rapprochement ne peut s’effectuer qu’avec une harmonisation des pratiques et notamment tarifaires.
Aussi, suite au travail mené au sein des différents comités techniques, la Communauté de Communes du
Massif du Vercors a proposé à son conseil communautaire du 3 juillet dernier une tarification
harmonisée et simplifiée du réseau des bibliothèques et de la médiathèque tête de réseau (MTR) qui a
ouvert ses portes courant septembre à Lans en Vercors.
Pierre DEGOUMOIS propose donc aujourd’hui d’approuver les tarifications et les caractéristiques
suivantes du fonctionnement de la bibliothèque municipale Georges Perec :
-

un abonnement unique quel que soit le type de support,
un abonnement individuel plutôt qu’une carte famille,
une tarification modique pour tous :
Moins de 18 ans (inclus) ou étudiant de moins de 25 ans (inclus)
Adultes
Abonnement temporaire (1 mois) *

gratuité
10 €
5€

*Caution de 50 euros, chèque ou espèces. La caution est restituée lorsque tous les documents sont rendus en bon état, sinon elle est
encaissée à J + 84 jours de la date prévue de retour.

-

abonnement valable un an de date à date. Les inscriptions et les réabonnements se feront au fil de
l’eau à partir de la mise en place du nouveau logiciel de bibliothèque (depuis juin 2015),

-

à l’inscription, une carte de lecteur est délivrée gratuitement. En cas de perte de la carte, une
demande de remboursement sera faite à hauteur de 2 €,
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-

l’accès aux locaux et à la consultation des documents sur place sont gratuits,

-

les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de minima sociaux et personnes en situation de
handicap bénéficient de la gratuité, quelle que soit la commune de leur domicile,

-

les enfants de moins de 18 ans (inclus) ou étudiants de moins de 25 ans (inclus) bénéficient de la
gratuité,

-

la consultation d’internet sur place, via les postes publics dédiés ou le wifi, est gratuite,

-

modalités de prêt :
o Nombre de prêts par type de documents : quatre DVD maximum sur les seize
documents, quatre CD maximum sur les seize documents, seize imprimés possibles
sur les seize documents,
o Durée du prêt : quatre semaines tous supports confondus,
o Réservation : quatre documents réservables, quinze jours de mise de côté,
o Prolongation des prêts : une seule prolongation, de quatre semaines à partir du jour
de la prolongation, impossibilité de prolonger si le document est réservé, en retard ou
déjà prolongé,
o Retour des documents à n’importe quel point du réseau. Possibilité de rendre les
documents dans une boîte aux lettres quand la bibliothèque est fermée.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité les propositions de
tarification applicable à la bibliothèque municipale Georges Pérec.
3 – Tarifs de la S.E.V.L.C. - saison 2015 / 2016

Franck BOREL rappelle à l’assemblée que la convention de concession pour l’équipement touristique
et sportif du domaine de ski alpin de Villard-de-Lans, liant la commune à la Société d’Equipement de
Villard-de-Lans et Corrençon (S.E.V.L.C.) prévoit dans son article 10, qu’avant ouverture de la saison,
les tarifs devront être soumis à l’avis du Conseil municipal.
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver les tarifs des remontées mécaniques pour la saison
d’hiver 2015/2016, qui seront appliqués par la S.E.V.L.C.
Luc Magnin et Jean-Paul Uzel, actionnaires de la société, ne prennent part ni au débat, ni au vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
APPROUVE les tarifs des remontées mécaniques pour la saison d’hiver 2015/2016, tels que proposés
par la S.E.V.L.C. et joints à la présente délibération.
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4 – Cession d’un local de stockage, lot 13623 dans la copropriété du Balcon de
Villard – rectificatif

Luc MAGNIN rappelle à l’assemblée la délibération du 28 mai 2015 portant sur la cession d’un local de
stockage n°13623 dans la copropriété du balcon de Villard. Une erreur a été commise sur la superficie
exacte de ce local. Un nouveau mesurage a permis de confirmer la superficie réelle de 368.3m². Il
convient donc de rectifier cette erreur avant d’acter la cession de ce local.
Il est rappelé que la commune avait lancé un appel à candidature le 31 mars 2015, seul M. Thomas
GUILLET a fait acte de candidature.
Il est également rappelé que les frais d’acte seront supportés par l’acquéreur.
Vu l’appel à candidature lancé par la commune le 31 mars 2015.
Vu la candidature de M. Guillet,
Vu le certificat de mesurage établi par le cabinet Amouroux le 14 septembre 2015,
Vu l’avis de France Domaine en date du 18 septembre 2015 estimant la valeur vénale du local à 40 000
euros ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : à l’unanimité
- DECIDE la cession du local de stockage de 368.3 m², lot n°13623 situé dans la copropriété du Balcon
de Villard sur les parcelles AZ 101, 107, 173 au prix de 40 000 euros.
- AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce et acte à intervenir.
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- DIT que cette délibération annule et remplace la délibération n°8 du 28 mai 2015
5 – Marché public d’exploitation des chaufferies communales Autorisation de
signature du marché

Jean-François GARCHERY rappelle à l’assemblée que le marché d’exploitation des chaufferies arrive à
échéance le 21 novembre 2015.
La commune a engagé une procédure de consultation sous forme d’appel d’offres ouvert, prévue aux
articles 57 à 59 du Code des Marchés Publics, pour passation d’un marché d’exploitation des chaufferies
communales, comprenant 8 tranches conditionnelles en application de l’article 72 du Code des marchés
publics, selon le cadre suivant :
. marché de services (P2 + P3) du 21/11/2015 au 30/06/2020,
. marché avec intéressement.
Il comporte :
. une tranche ferme : exploitation des installations jusqu’au raccordement au réseau de chaleur,
. une tranche conditionnelle 1 : travaux de pose de compteurs sur les installations
. des tranches conditionnelles 2 à 8 : exploitation des installations raccordées au réseau de chaleur.
Synthèse du déroulement la procédure :
Avis envoyé à la publication le : 27 juillet 2015
Profil acheteur : www.marchespublicsaffiches.com le 27 juillet 2015
BOAMP : 28 juillet 2015 - Annonce n° 15-116150
AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE : 31 juillet 2015 – annonce n° 1342484M/M
JOUE : 1er août 2015 – annonce : 2015/S 147-271245
Date et heures limites de réception des offres : 18 septembre 2015, 12h00
Délai de validité des offres : 120 jours
4 candidatures ont été reçues dans le délai de rigueur
Analyse des candidatures
Date de la CAO : 02 octobre 2015
Il a été procédé à l’analyse des candidatures. Il en a ressorti que :
• 3 candidats ont présentés des capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes. Il
s’agit des entreprises :
o IDEX
o EOLYA
o ECHM VEOLIA
• L’entreprise CTM ne présentait pas les capacités professionnelles et techniques requises, la
compétence exploitation d’installations thermiques de bâtiments faisant défaut. Sa candidature n’a
pas été admise.
Analyse des offres
A l’issue de l’analyse des offres, la commission d’appel d’offres, dans sa réunion du 16 octobre
2015, a décidé de retenir l’offre de la société EOLYA comme étant l’offre économiquement la plus
avantageuse au regard des critères énoncés dans les documents de la consultation.
5 0 % Prix décomposé comme suit
5 0 % Valeur technique
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Les montants du marché, pour chacune des tranches, sont les suivants :

Tranche ferme
Tranche conditionnelle 1
Tranche conditionnelle 2
Tranche conditionnelle 3
Tranche conditionnelle 4
Tranche conditionnelle 5
Tranche conditionnelle 6
Tranche conditionnelle 7
Tranche conditionnelle 8

Montant en €HT Montant en €TTC
74 837,00 €
89 804,40 €
10 482,00 €
12 578,40 €
2 876,00 €
3 451,20 €
4 127,00 €
4 952,40 €
1 542,00 €
1 850,40 €
1 542,00 €
1 850,40 €
1 542,00 €
1 850,40 €
28 186,00 €
33 823,20 €
31 296,00 €
37 555,20 €

Le Rapport d'analyse des offres et le PV de la CAO sont disponibles au secrétariat général et en séance.
Les pièces prévues à l’article 46 du code des marchés publics ont été fournies par le candidat EOLYA.
Madame le Maire a procédé à la mise au point du marché
Description du marché :
Les prestations demandées sont :
La maintenance, la conduite et l'exploitation des installations de chauffage, de traitement d'air, de
ventilation, de production d'eau chaude sanitaire, de traitement d'eau, et de production de froid pour
les bâtiments suivants : Réseau Mairie, Cinéma, Eglise, Maison médicale, Ateliers municipaux,
SESSAD, Centre nautique, La Coupole, Office de tourisme, Patinoire, Piscine des bains, Maison de
la colline.
Ce type de marché, qui est conforme aux marché de type "PF", comprend pour le chauffage des
clauses d’intéressement, prévoyant le partage des économies ou des excès de consommation de
combustible par rapport à une consommation de base définie pour un hiver moyen
Durée du marché
21 novembre 2015 au 30 juin 2020
Vu le code des marchés publics,
Vu le rapport de Madame le Maire présentant ;
Vu le rapport d’analyse des offres et le PV de la CAO ;
Vu le projet de marché public, annexé à la présente délibération
Vu la mise au point du marché.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : à l’unanimité
AUTORISE Madame le Maire à signer le projet de marché d’exploitation des chaufferies communales
avec la société EOLYA ainsi que tous les actes et documents afférents.
DIT que les crédits nécessaires à l’exécution de ce marché sont inscrits au budget principal, chapitre 11.
6 – Création de 3 abribus - Demande de subvention au Département de l’Isère

Jean-François GARCHERY signale à l’assemblée que la commune de Villard de Lans souhaite mettre
en place 3 abribus aux arrêts des lignes départementales et de desserte locale, à savoir :
. La Balmette (aire de chaînage), le long de la RD 215,
. La Conterie, le long de la RD 531 sur l’avenue du Général de Gaulle, à l’entrée du parking Fichetaire,
. Ecoles primaires, le long du parking de la Croix Margot.
Le montant de cet aménagement s’élève à 18 000 € H.T. Il peut être subventionné par le Département de
l’Isère dans le cadre de la dotation départementale, à hauteur de 50 %, avec un montant plafonné à 3 000
€ H.T. par abribus, soit une subvention totale de 9 000 € H.T. pour l’opération.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DONNE un avis favorable à la réalisation de cet aménagement,
AUTORISE Madame le Maire à demander une subvention auprès du Département de l’Isère pour la
réalisation de cet aménagement,
AUTORISE Madame le maire à signer toute pièce afférente à ces décisions.
7 – Régime indemnitaire : Mise en place de la Prime de Fonctions et de Résultats

VU l’avis de la Commission du Personnel en date du 12 octobre 2015,
VU l’avis du Comité Technique du 27 octobre 2015,
Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2008.1533 du 22 décembre 2008 relatif à la Prime de Fonctions et de Résultats ;
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010, relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la Prime de Fonctions et de
Résultats ;
Vu l’arrêté du 9 février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la Prime de Fonctions et de
Résultats ;
Christine JEAN propose d’instaurer la Prime de Fonctions et de Résultats pour les fonctionnaires
stagiaires et titulaires, ainsi que pour les agents non titulaires de droit public, relevant des grades définis
dans le tableau ci-dessous et dans les conditions fixées ci-après :
PART FONCTIONNELLE
GRADE

Montant
annuel
de référence
(valeur au
01/01/2011)

Directeur
territorial
Attaché
principal
territorial
Attaché
territorial

Coefficient
minimum

au

Coefficient
maximum

PART RESULTATS INDIVIDUELS
Montant
Montant
annuel
annuel
Coefficient
de
individuel référence
minimum
maximum (valeur au au

Coefficient
maximum

Montant
annuel
individuel
maximum

01/01/2011)

2 500 €

1

6

15 000 €

1 800 €

0

6

10 800 €

2 500 €

1

6

15 000 €

1 800 €

0

6

10 800 €

1 750 €

1

6

10 500 €

1 600 €

0

6

9 600 €

Cette prime, qui permet de mettre en concordance le régime indemnitaire de la Fonction Publique
Territoriale avec celui de l’Etat, se substitue, pour les agents relevant des grades ci-dessus mentionnés,
aux primes ayant précédemment été mises en place par l’organe délibérant de la Collectivité, à savoir :
Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires et Indemnité d’Exercice des Missions.
Le rapporteur propose de fixer les critères d’attribution individuelle comme suit :
1/ La part liée aux fonctions tiendra compte :
 Des responsabilités
 Du niveau d’expertise
 Et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées.
2/ La part liée aux résultats tiendra compte des éléments suivants, appréciés dans le cadre de la procédure
d’évaluation individuelle :
 L’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs,
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 Les compétences professionnelles et techniques,
 Les qualités relationnelles,
 La capacité d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur.
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010, la Prime de Fonctions et de Résultats suivra le
sort du traitement en cas de congé de maladie ordinaire, de congé pour accident de service ou pour
maladie professionnelle.
Elle sera maintenue intégralement pendant les congés annuels et les congés pour maternité, pour
paternité ou pour adoption.
La Prime de Fonctions et de Résultats sera versée mensuellement et fera l’objet d’un ajustement
automatique lorsque les montants ou les coefficients seront revalorisés ou modifiés par un texte
règlementaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DECIDE de mettre en place la Prime de Fonctions et de Résultats, comme proposé ci-dessus, à compter
de la date de transmission de la présente délibération en Préfecture ;
CHARGE Madame le Maire de procéder, par voie d’arrêté, aux attributions individuelles, qui seront
modulables en fonction des critères d’attribution énoncés ci-dessus ;
INSCRIT au budget les crédits correspondant à la mise en œuvre de cette prime.
8 – Tableau des effectifs – Modifications

VU l’avis de la Commission du Personnel du 12 octobre 2015 ;
VU l’avis du Comité Technique du 27 octobre 2015 ;
VU l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 22 septembre 2015 sur les
avancements de grade de catégorie B ;
VU l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 18 septembre 2015 sur les
avancements de grade de catégorie C ;
VU la liste d’aptitude par voie de promotion interne au grade d’agent de maîtrise territorial au titre de
l’année 2015 ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de supprimer un poste de Rédacteur Principal de 1ère classe, suite
à la titularisation de l’agent concerné dans le grade d’Attaché, dans le cadre de la promotion interne ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de supprimer un poste d’Agent de Maîtrise Principal, suite à la
titularisation de l’agent concerné dans le grade de Technicien, dans le cadre de la promotion interne ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de supprimer un poste d’Adjoint du Patrimoine de 1 ère classe, suite
à la titularisation de l’agent concerné dans la Fonction Publique d’Etat ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de supprimer un poste d’Adjoint Administratif de 2 ème classe, suite
à la mutation de l’agent concerné au Conseil Départemental de l’Isère ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de supprimer les postes des agents ayant fait valoir leurs droits à la
retraite ;
Christine JEAN propose au Conseil Municipal :
 De supprimer
o un poste de Rédacteur Principal de 1ère classe à temps complet
o deux postes d’Agent de Maîtrise Principal à temps complet
o un poste d’Adjoint du Patrimoine de 1ère classe à temps complet
o un poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe à temps complet
o un poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps non complet de 79.94 %
o deux postes d’Adjoint Technique de 2ème classe à temps complet
o un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe à temps non complet de 71.06 %
o un poste d’ATSEM Principal de 1ère classe à temps complet
o un poste d’Adjoint d’Animation de 2ème classe à temps non complet de 52.30 %
 De supprimer un poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps complet et de créer un
poste d’Agent de Maîtrise à temps complet ;
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 De supprimer un poste de Rédacteur Principal de 2ème classe à temps complet et de créer un poste de
Rédacteur Principal de 1ère classe à temps complet ;
 De supprimer un poste de Rédacteur à temps complet et de créer un poste de Rédacteur Principal de
2ème classe à temps complet ;
 De supprimer deux postes d’Adjoint Administratif de 1ère classe à temps complet et de créer deux
postes d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe à temps complet ;
 De supprimer un poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe à temps complet et de créer un poste
d’Adjoint Administratif de 1ère classe à temps complet ;
 De supprimer un poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe à temps complet et de créer un
poste d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe à temps complet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
- CREE ET SUPPRIME les postes suivants :
SUPPRESSION
1 poste de Rédacteur Principal de 1
à temps complet

ère

classe

er

1 décembre 2015

2 postes d’Agent de Maîtrise Principal
à temps complet
1 poste d’Adjoint du Patrimoine de 1
à temps complet
1 poste d’Adjoint Administratif de 2
à temps complet

er

1 décembre 2015

ère

ème

classe

2 postes d’Adjoint Technique de 2
à temps complet
1 poste d’Adjoint Technique de 2
temps non complet de 71.06 %

ème

ème

ère

1 poste d’Adjoint d’Animation de 2
à temps non complet de 52.30 %

er

1 décembre 2015

classe

1 poste d’Adjoint Technique Principal de 2
classe à temps non complet de 79.94 %

1 poste d’ATSEM Principal de 1
à temps complet

DATE D’EFFET

CREATION

er

1 décembre 2015

ème

er

1 décembre 2015

classe

er

1 décembre 2015

classe à

er

1 décembre 2015

classe
ème

er

1 décembre 2015

classe

1 poste d’Adjoint Technique Principal de
2ème classe - à temps complet

er

1 décembre 2015
1 poste d’Agent de Maîtrise
à temps complet

1 poste de Rédacteur Principal de 2ème classe 1 poste de Rédacteur Principal de 1ère
à temps complet
classe - à temps complet

1er décembre
2015
1er décembre 2015

1 poste de Rédacteur - à temps complet

1 poste de Rédacteur Principal de 2ème
classe - à temps complet

1er décembre 2015

2 postes d’Adjoint Administratif de 1ère classe
à temps complet

2 postes d’Adjoint Administratif Principal
de 2ème classe - à temps complet

1er décembre 2015

1 poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe
à temps complet

1 poste d’Adjoint Administratif de 1ère classe
à temps complet

1er décembre 2015

1 poste d’Adjoint Technique Principal
de 2ème classe - à temps complet

1 poste d’Adjoint Technique Principal de
1ère classe - à temps complet

1er décembre 2015

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets 2015 et suivants – Chapitre 012.
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9 – Emplois de non-titulaires – Saison Hiver 2015/2016

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.
VU l’avis favorable de la Commission du Personnel du 12 octobre 2015,
Considérant les besoins en personnel :
 à la Côte 2000 (Gardiens de parkings),
 au sein du Service de Police Municipale,
 au sein de la structure multi-accueil « La Maison des Oursons »
Pour la saison d’hiver 2015/2016 et pour la préparation de cette saison (périodes modulables entre le 1er
novembre 2015 et le 30 avril 2016), sans qu'un contrat puisse excéder la durée maximale légale de 6
mois, tous congés pris,
Christine JEAN le rapporteur propose la création des emplois de non-titulaires suivants :
NATURE DES FONCTIONS

NOMBRE

REMUNERATION
ème

GARDIENS DE PARKINGS à
LA COTE 2000

4

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

1

Adjoint Technique de 2
classe –
er
Echelle III, 1 échelon – IB 340/IM 321 –
Contrat à temps complet

2

Auxiliaire de puériculture de 1
classe –
er
Echelle IV – 1 échelon - IB 342/IM 323
ème
Ou Agent Social de 2
classe –
er
Echelle III, 1 échelon - IB 340/IM 321
Contrats à temps complet

SERVICE DE POLICE MUNICIPALE
Gestionnaire du marché,
des horodateurs et
de la Salle des Fêtes « La Coupole »

ème

STRUCTURE MULTI-ACCUEIL
« LA MAISON DES OURSONS »
ère

Auxiliaires de puériculture

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
CREE les emplois de non-titulaires proposés ci-dessus ;
AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente aux dossiers ;
INSCRIT les crédits nécessaires aux budgets principaux 2015 et 2016 – Chapitre 012.
10 – Règlement intérieur du Service Scolaire de la Commune de Villard de Lans

VU l’avis du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail en date du 25 septembre
2015 ;
VU l’avis de la Commission du Personnel en date du 12 octobre 2015 ;
VU l’avis du Comité Technique en date du 27 octobre 2015 ;
Christine JEAN expose qu’un projet de règlement intérieur pour le Service Scolaire de la Commune de
VILLARD DE LANS a été rédigé.
Ce règlement a pour objet, conformément aux dispositions des articles L 1321-1 et suivants du Code du
Travail et conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, de :
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 fixer les mesures d’application de la règlementation en matière de santé et de sécurité au sein du
Service Scolaire
 déterminer les règles générales de fonctionnement notamment en matière d’horaires, de gestion
d’équipe, de demande de matériel et en cas de retards, absences et accidents du travail.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
APPROUVE le projet de règlement intérieur du Service Scolaire de la Commune de VILLARD DE
LANS, ci-annexé.
AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier.
11 – Projet de schéma départemental de coopération intercommunale

Chantal CARLIOZ expose que Mr le Préfet de l’Isère a transmis à la commune de Villard de Lans,
début octobre, le projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) qu’il a élaboré
et présenté aux membres de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) le
21 septembre 2015. Le président de la Communauté de Communes du Massif du Vercors (CCMV) est
membre de cette commission.
Ce projet qui nous est adressé pour avis (sous 2 mois) contient une prescription en tant que membre de
la CCMV, établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, et nous
commande de fusionner au 1er janvier 2017 avec les 2 intercommunalités de la Drôme (Communauté de
Communes du Vercors (CCV) et Communauté de Communes du Pays du Royan (CCPR)). Selon l’art 33
de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (Loi NOTRe) les schémas devront
être arrêtés avant le 31 mars 2016 pour entrer en application au 1er janvier 2017.
Ainsi nous pouvons constater que Mr le Préfet n’a pas tenu compte de notre demande.
En effet :
Considérant que l’article 112 de la loi NOTRe fixe un seuil minimal de population à 15 000 habitants
et qu’il est possible de déroger en fonction de situations particulières sans pouvoir être inférieur à 5 000
habitants dès lors que la moitié des communes sont situées en zone de montagne, comme c’est le cas
pour la CCMV.
Considérant que cette démarche a été rappelée à Mr le Préfet par une lettre du président de la CCMV
en septembre, soutenue par la Commune de Villard de Lans qui est bien consciente de l’enjeu que cela
représente pour le « cœur du Vercors » et qui a réaffirmé, par délibération en date du 17 septembre
2015 à l’unanimité, que l’avenir de la CCMV ne peut se concevoir en dehors de ce territoire, porteur de
notre histoire et de notre culture, pertinent géographiquement et dont la cohérence doit plus que jamais
être assurée par notre Parc Naturel Régional.
Considérant que dans cette configuration, nous pourrions rester en l’état et poursuivre en toute sérénité
les nombreux chantiers en cours.
Considérant qu’il en serait de même, si une fusion CCV, CCPR s’opérait dans un premier temps car
l’ensemble ainsi réuni, bénéficierait de la dérogation loi NOTRe également, ce qui sécuriserait le
dispositif de fusion ultérieure avec la CCMV.
Considérant que de plus l’entité Vercors va au-delà de ce périmètre des 3 intercommunalités car elle
englobe également la Communauté de Communes de la Bourne à l’Isère (CCBI), en toute ou partie et
permettrait de travailler sans affaiblir l’identité Vercors.
Considérant que la commune de Villard de Lans reconnait l’agrandissement inéluctable du périmètre de
nos intercommunalités. Il n’en reste pas moins que cela doit être un véritable projet de développement,
défini au travers de :
 Ses plans d’actions
 Son périmètre
 Sa gouvernance
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 Ses compétences
 Ses moyens financiers
même si des habitudes de travail existent depuis longtemps.
Considérant enfin, que nous ne pouvons pas ignorer que le regroupement proposé, à cheval sur 2
départements, sera de nature à complexifier les modes décisionnels futurs, et nécessitera, là aussi, du
temps et de la réflexion pour la mise en œuvre.
EN CONCLUSION : Comme le veut la loi, les deux préfets de l’Isère et de la Drôme nous sollicitent
pour connaître l’avis de la commune de Villard de Lans, sur ce projet de SDCI.
Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité
•

CONTESTE le projet SDCI en donnant un avis défavorable,

•

DEMANDE à bénéficier de la dérogation loi NOTRe pour garder ses prérogatives actuelles,
consolider ses habitudes de travail en commun et ses objectifs de développement pour
l’élaboration d’un «Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) cœur de parc » entre les 3
intercommunalités portées par le Parc Naturel du Vercors.

•

REAFFIRME sa volonté de tendre vers une intercommunalité « Vercors »

•

PROPOSE une démarche en 2 temps :
1. d’abord une fusion CCV et CCPR et la dérogation (communes Montagnes)
2. Puis un regroupement avec la CCMV (voire la CCBI en toute ou partie)

•

PROPOSE une orientation en lieu et place d’une prescription.

Ainsi nous pourrions élaborer une proposition de calendrier qui engagera l’ensemble des
intercommunalités concernées dans un processus de regroupement pour le maintien d’une
intercommunalité forte et respectueuse de son territoire et de ses habitants.
12 – Projet de schéma départemental de coopération intercommunale

Chantal CARLIOZ expose que Mr le Préfet de la Drôme a transmis à la commune de Villard de Lans,
début octobre, le projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) qu’il a élaboré
et présenté aux membres de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) le 6
octobre 2015.
Ce projet qui nous est adressé pour avis (sous 2 mois) contient une prescription en tant que membre de
la CCMV, établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, et nous
commande de fusionner au 1er janvier 2017 avec les 2 intercommunalités de la Drôme (Communauté de
Communes du Vercors (CCV) et Communauté de Communes du Pays du Royans (CCPR)). Selon l’art
33 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (Loi NOTRe) les schémas devront
être arrêtés avant le 31 mars 2016 pour entrer en application au 1er janvier 2017.
Ainsi nous pouvons constater que Mr le Préfet n’a pas tenu compte de notre demande.
En effet :
Considérant que l’article 112 de la loi NOTRe fixe un seuil minimal de population à 15 000 habitants
et qu’il est possible de déroger en fonction de situations particulières sans pouvoir être inférieur à 5 000
habitants dès lors que la moitié des communes sont situées en zone de montagne, comme c’est le cas
pour la CCMV.
Considérant que cette démarche a été rappelée à Mr le Préfet par une lettre du président de la CCMV
en septembre, soutenue par la Commune de Villard de Lans qui est bien consciente de l’enjeu que cela
représente pour le « cœur du Vercors » et qui a réaffirmé, par délibération en date du 17 septembre
2015 à l’unanimité, que l’avenir de la CCMV ne peut se concevoir en dehors de ce territoire, porteur de
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notre histoire et de notre culture, pertinent géographiquement et dont la cohérence doit plus que jamais
être assurée par notre Parc Naturel Régional.
Considérant que dans cette configuration, nous pourrions rester en l’état et poursuivre en toute sérénité
les nombreux chantiers en cours.
Considérant qu’il en serait de même, si une fusion CCV, CCPR s’opérait dans un premier temps car
l’ensemble ainsi réuni, bénéficierait de la dérogation loi NOTRe également, ce qui sécuriserait le
dispositif de fusion ultérieure avec la CCMV.
Considérant que de plus l’entité Vercors va au-delà de ce périmètre des 3 intercommunalités car elle
englobe également la Communauté de Communes de la Bourne à l’Isère (CCBI), en toute ou partie et
permettrait de travailler sans affaiblir l’identité Vercors.
Considérant que la commune de Villard de Lans reconnait l’agrandissement inéluctable du périmètre de
nos intercommunalités. Il n’en reste pas moins que cela doit être un véritable projet de développement,
défini au travers de :
 Ses plans d’actions
 Son périmètre
 Sa gouvernance
 Ses compétences
 Ses moyens financiers
même si des habitudes de travail existent depuis longtemps.
Considérant enfin, que nous ne pouvons pas ignorer que le regroupement proposé, à cheval sur 2
départements, sera de nature à complexifier les modes décisionnels futurs, et nécessitera, là aussi, du
temps et de la réflexion pour la mise en œuvre.
EN CONCLUSION : Comme le veut la loi, les deux préfets de l’Isère et de la Drôme nous sollicitent
pour connaître l’avis de la commune de Villard de Lans, sur ce projet de SDCI.
Le conseil municipal après avoir délibéré, à l’unanimité
•

CONTESTE le projet SDCI en donnant un avis défavorable,

•

DEMANDE à bénéficier de la dérogation loi NOTRe pour garder ses prérogatives actuelles,
consolider ses habitudes de travail en commun et ses objectifs de développement pour
l’élaboration d’un «Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) cœur de parc » entre les 3
intercommunalités portées par le Parc Naturel du Vercors.

•

REAFFIRME sa volonté de tendre vers une intercommunalité « Vercors »

•

PROPOSE une démarche en 2 temps :
3. d’abord une fusion CCV et CCPR et la dérogation (communes Montagnes)
4. Puis un regroupement avec la CCMV (voire la CCBI en toute ou partie)

•

PROPOSE une orientation en lieu et place d’une prescription.

Ainsi nous pourrions élaborer une proposition de calendrier qui engagera l’ensemble des
intercommunalités concernées dans un processus de regroupement pour le maintien d’une
intercommunalité forte et respectueuse de son territoire et de ses habitants.

REMARQUES
Chantal Carlioz rappelle la réforme des collectivités territoriales et la mise en place des fusions des
intercommunalités avec le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI).
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Le SDCI est mis en place par la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale (CDCI), instance à laquelle M Pierre Buisson Président de la communauté de
Communes du Massif du Vercors (CCMV) participe. La CDCI s’est réunie en septembre 2015 et suite à
cette rencontre M le Préfet a informé la CCMV qu’il a prescrit une fusion effective au 1er janvier
2017, de la CCMV avec deux autres intercommunalités de la Drôme, à savoir la Communauté de
Communes du Vercors (CCV - la Chapelle en Vercors) et la Communauté de Communes du Pays du
Royans (CCPR - St Jean en Royans). Cette fusion créerait une intercommunalité passant de 6 communes
(au 1er janvier 2016 fusion d'Autrans-Méaudre) à 25 et de 12.330 habitants à 22.300, à cheval sur deux
départements.
Dans sa délibération en date du 17 septembre le Conseil Municipal avait demandé, comme le permet la
loi NOTRe, que la CCMV reste telle qu’elle se présente aujourd’hui, ses communes étant situées en un
territoire de Montagnes. Il aurait été plus pertinent de créer une intercommunalité à 4 avec la
Communauté de Communes de la Bourne à l’Isère (CCBI- Pont en Royans); cette dernière devrait être
rattachée à la Communauté de Communes du Sud Grésivaudan.
Véronique Beaudoing demande si Rencurel se retrouverait ainsi rattachée au sud Grésivaudan. Chantal
Carlioz le confirme. Il serait de même pour Presles, Choranche, Chatelus, Pont en Royans. Ces
communes pourraient demander leur rattachement en 2018.
Chantal Carlioz précise la teneur de la délibération : la Commune de Villard-de-Lans n’est pas d’accord
sur le découpage proposé -qui n'est pas pertinent- ni sur les délais imposés- trop courts- et demande aux
Préfets une orientation pour laisser le temps d'étudier et de créer une communauté de commune « Cœur
du Vercors » avec le CCV, la CCPR et toute ou partie de la CCBI.
Véronique Beaudoing ajoute qu’elle souhaite que l’opposition soit associée aux prochaines réunions de
travail, Chantal Carlioz en prend bonne note.
La prochaine séance du Conseil municipal est fixée au Jeudi 3 décembre 2015 à 20h30.

La séance est levée à 23h.
La Secrétaire de séance,
Laurence Borgraeve
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