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de la Commune
Le Budget
Dossier

Des seuils encadrent l’action financière des communes. L’équipe
municipale a le souci constant, en projetant ses investissements
actuels et futurs, de rester bien en deça des limites déterminées par
l’État.

pages 6-7

Vu à Villard

Dans le souci d’un développement durable et d’une
politique de relocalisation, la filière Bois Énergie est un
projet qui prend aujourd’hui tout son sens et son
ampleur.
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LaLa

Vie des associations

Villard et moi

Un véritable club pour les « mordus de la raquette »,
où l’on peut pratiquer le tennis toute l’année, grâce des
installations, des formules et des professeurs…
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Un guide pratique, rien que pour vous ! Fourmillant
d’informations utiles, destiné à tous les villardiens, le
guide pratique est désormais disponible à la mairie. 
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Cadeaux de Noël

Nous venons de recevoir un très beau
cadeau de Noël : le trophée de la commu-
nication pour notre site internet. Une pre-
mière place attribuée à l’unanimité du jury,
c’est champagne ! En faisant le choix d‘un
portail citoyen de grande qualité au service
des habitants, nous avons eu raison. Merci
à ceux qui ont contribué à la réussite de ce
projet. Merci à vous tous de le faire vivre
au quotidien, bienvenue sur « villard-de-
lans.fr ». Le père Noël pourrait bien nous
faire signe à nouveau ; en effet, la ville de
Lausanne étudie la possible reprise par
notre commune de la « Ficelle » (son
train à crémaillère de 40 ans d’âge).
Histoire qu’un beau jour, entre la place du
village et la Côte 2000, la distribution des
cadeaux se fasse sur un traîneau « ferré ».
Cette belle aventure marquerait bel et bien
un tournant décisif vers un développement
respectueux de notre environnement et
économe en gaz à effet de serre. A propos
de développement durable, vous trouve-
rez, au centre de cette Lettre, un dossier
consacré aux finances communales. Dans
ce domaine aussi, et notamment par une
gestion raisonnable des emprunts, il
convient de veiller à ne pas pénaliser les
générations futures. Sur ce plan, nous res-
tons très vigilants. Néanmoins, le Conseil
municipal n’a pas hésité à donner un gros
coup de pouce « bancaire » à la coopéra-
tive Vercors-lait pour garantir sa pérennité
et celle des exploitations agricoles. Bientôt
l’ouverture de la Maison des Oursons et de
sa rue «Professeur André Beaudoingt. »
Noël continue ! et la distribution de
cadeaux aussi avec, pour vous, ce ques-
tionnaire sur les déplacements spéciale-
ment concocté par le Conseil Consultatif
des Habitants. Bonne lecture et très bonne
année 2006 !

Jean-Pierre Bouvier 
Maire

Mairie de Villard-de-Lans
Place Pierre Chabert
BP 65 38250 Villard-de-Lans
Tel.04 76 94 50 00 – Fax.04 76 94 50 20
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En Bref...

Villard et moi...

Chaleur dans les
frimas
Après le changement de jacuzzi ce
printemps, le hamman à son tour
vient d’être renouvelé à l’espace de
mise en forme. Et avec le froid
piquant de l’hiver, voilà une bonne
raison pour aller en profiter…

De Boucle d’Or à
Michka...
La Maison des Oursons ouvre en
janvier, avec des grandes chaises,
des moyennes chaises et des petites
chaises, des grands lits, des
moyens lits et des petits lits… A
deux pas, le relais d’assistantes
maternelles et la ludothèque vous
accueilleront aussi.

Mouvement
de personnel
(ne comprenant ni les saisonniers,
ni les remplaçants)
Départ
Véronique Bal (Services Techniques)

Arrivées
Joëlle LECLUSE (Services Techniques)

LISTE DU PERSONNEL DE LA
STRUCTURE MULTI-ACCUEIL
« LA MAISON DES OURSONS »

Directrice : Guilhen DEVAUX
Directrice Adjointe : Andrée BREDY

Equipe :
• Sophie BATTU
• Céline BONNARD
• Sophie FANTIN
• Marie-Thérèse FAURE
• Anne FLORIET
• Emmanuelle GUENAULT
• Christine GRILLO (en congé parental

jusqu’au 30 juin 2006, remplacée par
Danièle MICHALON)

•  Véronique LAZAROTTO
• Hélène MICHAUX
• Magaly NICOT
• Emmanuelle PAOLICCHI
• Françoise RUEL
• Anne-Marie ZANELLA

Coup de projecteur
sur les chantiers

Premier prix du Trophée de la
Communication 2005

Maison médicale, chaufferie bois, école… Les chantiers dans la commune certes,
occasionnent des nuisances, mais dès qu’ils seront terminés apporteront une meilleure
qualité de vie. Certains se poursuivent d’autres se terminent. Avant que l’année 2005
ne tourne sa page, partons jeter un dernier coup d’œil.
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Maison des Oursons
Le 26 décembre 2005, nos chères têtes blon-
des ont posé leurs petons dans les nouveaux
bâtiments de la structure petite enfance. Nous
souhaitons donc une belle installation à tous
les oursons dans leur nouvelle maison. 
Début des travaux : 15 juillet 2004
Fin des travaux : 26 décembre 2005
Coût : 2 100 000 euros TTC
Subvention : 881 291 euros à ce jour

Maison médicale
Depuis ce printemps, la maison médicale de

Villard-de-Lans a ouvert ses portes. Les nouveaux
bâtiments accueillent désormais les villardiens

avec une volonté qui prédomine celle d’améliorer
le confort, la qualité et la sécurité des soins.

Début des travaux : 1 er juin 2004
Fin des travaux : printemps 2005

Coût : 750 000 euros TTC
(les loyers paient l’annuité d’emprunt)

Subvention :  60 000 euros (espaces verts, parking)

Chaufferie bois
La chaufferie automatique au bois déchiqueté va
sous peu être mise en service. Elle alimentera
pour cet hiver les écoles mixte 1, mixte 2, la
maternelle, les logements des écoles, la Maison
Pour Tous et la Maison des Oursons.  Le bois
utilisé sera de provenance « forestière » et de
préférence issu de nos forêts du Vercors.
Début des travaux : 29 août 2005
Mise en service : le 19 décembre 2005
Coût : 760 000 euros TTC
Plafond subventionnable : 480 470 euros
subvention : 294 505 euros

Le groupe scolaire
des Laîches

Les travaux au groupe scolaire des Laîches se
poursuivent pour accueillir dans les nouveaux

locaux les petits écoliers lors de la rentrée 2006.
Cette date butoir est impérative et sera respectée
aux vues des évolutions du chantier. La seconde

phase du projet, à savoir le bâtiment de liaison
entre l’école primaire et maternelle, verra le jour

quant à lui quelques mois plus tard. 

1ère phase : école maternelle
Début des travaux :
4 juillet 2005
Fin des travaux : août 2006 
2ème phase : bâtiment de liaison entre
l’école primaire et maternelle
Début des travaux :
4 juillet 2005
Fin des travaux : fin 2006
Coût : 2 250 000 euros
Subvention : 153 000 euros

C’est à Cannes, le 25 novembre dernier, qu’a eu lieu la cérémonie des Trophées
de la Communication. Le site de la commune de Villard-de-Lans s’est illustré en

décrochant le premier prix dans la catégorie du meilleur site internet de mairie. Ces
Trophées sont remis par des professionnels de la communication qui sélectionnent des
sites Internet pour leur originalité, leur qualité, ou parce qu’ils révèlent un esprit
novateur. Ils distinguent les collectivités territoriales, les entreprises ou les associations
pour l’excellence de leur site à travers la qualité des informations fournies, des services
offerts aux usagers et les performances techniques.

villard-de-lans.fr : un portail citoyen avant tout…

Villard-de-Lans reçoit le premier prix du Trophée de la Communication  2005 dans
la catégorie « meilleur site internet  des mairies… »



Nous souhaitions mieux accueillir les
nouveaux arrivants » explique Jean-

Pierre Bouvier, maire de Villard-de-Lans à propos
de l’origine du projet, puis de poursuivre : « au
fur et à mesure de son élaboration, nous nous
sommes rendus compte que toutes ces informa-
tions allaient autant intéresser les villardiens que
les nouveaux venus ». Voilà, comment est né le
premier guide pratique de la commune de Villard-
de-Lans. Convivial, clair et joliment illustré, ce petit
ouvrage fourmille de renseignements et d’adresses
utiles. Véritable outil d’information, pour la
commune, ce guide se fait l’écho de tout ce qui la
fait vivre au quotidien. Développement
économique, vie associative, activités culturelles,
cadre de vie, sans oublier l’emploi, la solidarité, et
les structures pour l’enfance et la jeunesse, consti-
tuent les thèmes phares de ce livret d’accueil. Une
place est aussi consacrée à l’histoire de la
commune. Connaissiez-vous, par exemple la
signification du blason ? Saviez-vous que les
grands de ce monde ont fréquenté notre station ?
Si vous avez un doute ou une hésitation, jetez un
coup d’œil, et plongez entre les lignes. Dès le 1er

janvier, cet ouvrage sera disponible à l’accueil de la
mairie : une façon de commencer l’année à jour et,
sous un nouveau jour. 
Espérons que ce petit guide trouvera rapidement

Le recensement en
2006
Toute la population vivant à Villard-
de-Lans sera recensée à compter
du 19 janvier 2006, vous allez donc
recevoir la visite d’un agent recen-
seur. Il sera identifiable grâce à une
carte officielle tricolore sur laquelle
figurent sa photographie et la
signature du maire. Votre réponse
est importante. Pour que les résul-
tats soient de qualité, il est
indispensable que chaque person-
ne remplisse les questionnaires qui
lui sont remis. Pour obtenir des
renseignements complémentaires,
contactez la mairie au :
04 76 94 50 00

Hommage
Le samedi 29 octobre 2005 à
11h00, a été inaugurée une plaque
commémorant l’existence, dès le
XVIII ème siècle, d’un Chemin de
Ronde à Villard-de-Lans. Celui-ci
permettait de surveiller les éven-
tuels départs de feu. Ce chemin
empruntait l’actuelle rue du lycée
Polonais pour arriver jusqu’à l’égli-
se et contournait l’ancien bourg
médiéval. Cette surveillance, grâce
au chemin de Ronde, sera mainte-
nue par des corps de garde jus-
qu’au XXe siècle.

Subventions
En complément de l’aide aux parti-
culiers pour les énergies renouve-
lables, la commune a décidé, par
délibération du 13 octobre 2005, de
financer avec le Conseil Général de
l’Isère les poêles à granulés pour
un montant de 150 euros.
Renseignements :
Service Développement Economique
04 76 94 50 24

Parée d’atours
Pour illuminer la commune, en ces
fêtes de fin d’année, la préférence
s’est portée sur des décorations
plus naturelles abandonnant les
décors trop métalliques et artifi-
ciels. A la tombée de la nuit, partez
dans une douce pérégrination pour
savourer les illuminations !

illard et moi...
Où ?, Comment ?, Pourquoi ?
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En Bref...

Un guide pratique
haute couture et sur mesure

un quartier

Comment vous êtes-vous retrouvé délé-
gué de quartier ?
Au mois d’août dernier, Monsieur le Maire a réuni les
habitants du quartier sur l’espace vert de la Balmette. On
était une cinquantaine. Beaucoup de sujets ont été abor-
dés. Et beaucoup de questions ont été posées. Bref, ce
jour-là, les voisins m’ont alors dit : allez on te nomme
délégué. Je n’ai pas eu le temps de dire « ouf ! ». Alors
pour l’instant, on n’a pas de gros problèmes, mais on ne
sait jamais.

Il n’y a alors que des « petits » problèmes ?
Oui et non. Il existe tout de même un souci majeur, c’est
la vitesse sur la route. On se demande pourquoi on a

André Joubert, la Balmette

Un homme,

remis des panneaux à 70 km/h au lieu de 60 km/h.
C’est le contraire de la logique. Conclusion: les voitu-
res passent à 90 km/h ! Sur ce point je crois qu’on ira
jusqu’à la pétition. On va également demander une
ligne blanche continue, pour éviter des dépassements
dangereux pour les riverains. Enfin, le problème des
accès au quartier et des priorités a été résolu par la
pose de panneaux à chacune des sorties sur la route.
C’est un des résultats de la réunion du mois d’août.

De quelles améliorations a profité le quartier ?
L’aménagement de l’aire de stationnement, avec les
tables de pique-nique. On pourrait d’ailleurs aller plus
loin en installant des sanitaires, un petit massif de fleurs
et une plaque indiquant « Place de la Balmette ».
Pourquoi pas ?
Et évidemment le démarrage de la voie verte permet aux
promeneurs, aux enfants des centres de vacances voi-
sins ou tout simplement aux mamans avec poussettes
de se rendre au bourg dans la plus grande tranquillité
et surtout en toute sécurité, en évitant cette fameuse
route à grande circulation.

Propos recueillis par Philippe Finck

une place non loin du téléphone, ou près de l’an-
nuaire, qu’il sera corné aux quatre coins, agré-
menté de post-its et d’annotations. Et, confie
Jean-Pierre Bouvier : « je souhaite par dessus
tout que ce guide pratique vive, qu’il tisse des
liens entre vous et nous ».
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Le guide pratique de Villard-de-Lans vient de paraître ! Et ce petit
ouvrage vous est destiné.



genda 
de décembe à avril
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Free Games Tour
Au Balcon de Villard
Lundi 20, mardi 21 et mercre-
di 22 février

Concert Christian Dorion 
Musiques québécoises à la Coupole
Mercredi 22 février à 21h00

Journées du timbre
Renseignements 04 76 95 10 38
Du samedi 25 au dimanche
26 février 

Carnaval à Villard-de-Lans
Sur les pistes de la côte 2000, de 10 h à 13 h
« Alerte aux pingouins », campagne d’information.
14 h à 17h atelier maquillage dans les rues
17 h à 18 h défilé dans les rues avec le Magic
Pingouins Orchestra
18 h concert bal pour enfants. Un chocolat
chaud sera offert aux enfants déguisés. 
Mardi 28 février

Winter Pro Tour Rossignol
Au Balcon de Villard
Jeudi 2 mars

Distribution de friandises
Par l’ours de Villard dans les rues de 16h30 à 18h 
Samedi 4 mars

« Les Guallino »
Exposition de peinture, sculpture, écriture.
Maison Pour Tous
Du vendredi 10 au vendredi
31 mars

Chanson
Avec Ch.Bordes et J.Levasseur 
Maison Pour Tous  - Entrée payante
Vendredi 10 mars à 20h30

Forum
Nouvelle charte du Parc du Vercors. La Coupole
Samedi 11 mars à 9h00 

Danse sur glace
Tournoi de France. Imposés le samedi et libre le
dimanche
Samedi 11 et dimanche 12 mars

Kid’Ski
Sur les pistes de ski alpin
Samedi 11 et dimanche 12 mars

FlS Dames
Ski alpin, compétition internationale. 2 géants.
Côte 2000
Mercredi 22 et jeudi 23 mars

Chanson/poésie
Ch.Bordes/N.Charlemagne. Bois-Barbu
Jeudi 23 mars à 20h30 

Soirée Brassens 
Maison Pour Tous
Vendredi 31 mars à 20h30 

Hockey sur glace 
Ligue Magnus “ Villard/Gap“ 
Samedi  14 janvier à 20 h 30
Ligue Magnus “ Villard/Anglet“ 
Samedi  4 février à 20 h 30
Ligue Magnus “ Villard/Dijon“ 
Samedi  25 février à 20 h 30

Renseignements, Club des Sports 04 76 95 99 77 

« J’espérons que je m’en
sortira »
Pièce de théâtre. Entrée payante. La Coupole
Vendredi 27 Janvier 19h30

35ème Traversée du Vercors
et Vercorette
Ski de fond
Samedi 28 et dimanche 29 janvier

« L’avare »
Pièce de théâtre, entrée payante. La Coupole
Vendredi  3 février à 20h30 

Distribution de friandises
Par l’ours de Villard dans les rues de 16h30 à 18h 
Samedi 4, 11, 18 et 25 février

Spectacle “Métamorphose”
Spectacle jeune public. La Coupole
Mercredi 8 février à 18h00

Nature Game Mémory
Jeux sur la nature pour la famille. Bois-Barbu
Les mercredis 8, 15, 22 février
et 1 er mars de 15h00 à 17h00

Descente aux  flambeaux
ESF
Jeudi 9, 16,23 février et 2 mars

Gala « Alice au pays
des merveilles »
Entrée payante. La patinoire
Mardi 14 février à 18 h 30 et
mercredi 22 février à 20 h 30

Retransmission
Descente Olympique. Carole Montillet
Renseignements 04 76 95 10 38
Mercredi 15 février de 12h à 14h

Spectacle de marionnet-
tes “Kaphutli Show”
La Coupole
Mercredi 15 février à 18h00

Volkl Ski Tour
Au Balcon de Villard
Jeudi 16 et vendredi 17 février

Retransmission
Super G Olympique. Carole Montillet.
Renseignements 04 76 95 10 38
Dimanche 19 février de 12h à 14h

“Les montagnes se sou-
viennent”
Contes et musiques anciennes à la Coupole
Dimanche 19 février à 21h00

Talents d’ici - 4ème édition
Exposition sur le thème « duo » permettant
aux artistes locaux amateurs de montrer leurs
différentes pratiques photographiques et de
développer l’art au niveau local. 
Du 1er au 31 décembre 2005
à la Maison du Patrimoine

Loto du club de ski alpin 
La Coupole
Mardi  27 décembre  à 20h30

Gala « Alice au pays
des merveilles »
Entrée payante. La patinoire
21 et 27 décembre à 18 h 30

Un hiver en Vercors
Vidéo projection des accompagnateurs du
bureau nature et patrimoine. La Coupole
Lundi 26 décembre 21h00 et
les lundis 6, 13, 20, 27 février

Contes “Sortilèges du
Vertige”
La Coupole
Mercredi 28 décembre à 18h00

Distribution de friandises
Par l’ours de Villard dans les rues de 16h30 à 18h
Samedi 31 décembre

Voeux du maire
Présentation du “guide pratique de Villard-de-
Lans” et du “petit train de Lausanne”. La Coupole 
Mardi 3 janvier à 18h30

Conférence
« 100e anniversaire de la séparation Eglise/Etat ».
Maison Pour Tous
Vendredi 6 janvier à 20h30 

Théâtre « Elle et Louise »
Maison Pour Tous
Samedi  7 janvier à 20h30 

Championnats de France
Cadets
Ski de fond à Bois-Barbu
Samedi  7 et dimanche 8 janvier

« Mise amour »
Exposition photos d’Eliane Favereaux. Maison
Pour Tous
Du mardi 10 janvier au samedi
28 janvier 

Conférence et projection
de diapositives
Sujet : le Népal par Eliane Favereaux. Maison
Pour Tous
Vendredi 13 janvier à 20h30 

Trophée Andros
Lans-en-Vercors
Vendredi 13 janvier et same-
di 14 janvier

« Les dames du jeudi »
Pièce de théâtre. La Coupole
Vendredi 20 janvier à 21h 

En Bref...
Changements de
présidents
Deux nouveaux présidents pour le
club sportif. Lionel Madary, succè-
de à Hervé Leleux à la tête de la
section judo, et Daniel Digonnet
prend la succession de Jean-Louis
Abert au club des Océanes (nata-
tion synchronisée). Le club sportif
tient à remercier les deux prési-
dents sortants pour leur travail
effectué et souhaite tout le succès
qu’ils méritent aux deux nouveaux
responsables. 

Une signature pour
la culture
Afin de développer et d’enrichir l’of-
fre culturelle, de contribuer à la
sauvegarde et mise en valeur de
notre patrimoine, la mairie de
Villard-de-Lans va signer avec le
Conseil Général de l’Isère une
convention culturelle pour obtenir
des financements pour les années
-2006-2007-2008-. L’espace cultu-
rel Jacques Lamoure, le site de
Valchevrière, la Maison du
Patrimoine en bénéficieront.
Partenaires : école de musique des
4 montagnes, festival d’humour,
MPT les 4 coins. 

Jumelage à Mikolajki
A l’occasion des fêtes du roi poisson,
la commune organise un voyage à
Mikolajki en juin 2006. Au program-
me : Bus au départ de Villard-de-Lans,
aller retour vol Lyon/Varsovie, accueil
dans les familles. Renseignements
Service Développement Economique
04 76 94 50 24.

Cycle de formation
Pour maintenir et développer l’em-
ploi au niveau local, la mairie de
Villard-de-Lans en partenariat avec
la Maison de l’Emploi met en place
des formations en accompagnement
aux projets de développement éco-
nomique. Des formations seront pro-
posées, afin d’accéder aux emplois
dans le cadre des projet de l’Espace
Congrès, de l’Hôtel*** et des Bains.
Renseignements Service Développement
Economique 04 76 94 50 24.



u à Villard
Evènements, Expositions, Hommages, Portraits...

Ce métier est évocateur ! De nos tendres souvenirs de gosses aux joies de notre
enfance, l’école et ses acteurs participent forcément à notre construction. Jean-

Jacques Collet fait partie de cette catégorie d’instituteurs que les élèves portent dans leur
cœur toute une vie. Quoi de plus normal que de fêter son départ en retraite comme il se
doit ! Amis, collègues, parents d’élèves, élus, inspectrice de l’Education Nationale… ils
étaient plus d’une centaine à la Coupole pour honorer, le temps d’une soirée, le travail de
leur maître d’école. Arrivé en 1993 dans notre commune, cet amoureux de nature et de
sport a consacré plus de douze ans aux petits villardiens dont sept années comme
directeur du groupe scolaire des Laîches. A la question : qu’est ce qui a marqué votre
carrière ? Jean-Jacques Collet répond sans hésitation : « L’enthousiasme que j’ai pu
partager avec mes élèves et qui nous a permis de
réaliser de nombreux projets. Vivre aux côtés des
enfants est une chance immense. Qui a le
privilège au cours de sa vie, de se ressourcer à la
Fontaine de Jouvence que sont les élèves ? Les
séances de ski scolaire resteront également un
moment privilégié dans ma carrière. Sans parler
du cadre de vie que représente le Vercors !
L’environnement exceptionnel de Villard-de-Lans
m’a permis de travailler en bonne intelligence avec
la nature ! ». Ses anciens élèves aiment à
raconter leurs pérégrinations sur les sentiers du
Vercors, les affûts en forêt pour observer la faune
de leur territoire, ou encore la réalisation du
sentier botanique des feuilles, des jardins en
bacs et du jardin alpin. Tant d’aventures gravées
à jamais pour de jeunes gens aux tendres
années…

Bonne retraite,
monsieur le directeur d’école...
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Souvenons-nous… Le 15 mars 1999, le protocole de Kyoto est ratifié. Ce traité international
propose un calendrier de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui sont considérés

comme une cause possible du réchauffement planétaire. 38 pays industrialisés s’engagent à réduire de
5,2 % les émissions de dioxyde de carbone d’ici 2012. Le 21 septembre 2005, Villard-de-lans, se lance
à son tour et à son niveau dans cette recherche de nouvelles énergies. Elle inaugure à Château-Julien un
chantier pilote Bois Énergie. Mais pourquoi et comment développer une politique régionale et nationale
sur le Bois Énergie ? 
Au niveau local, l’approvisionnement en plaquettes issues des forêts environnantes permet aux commu-
nes de s’équiper en chaudière, sans craindre la rupture de stock, de maîtriser les coûts d’approvisionne-
ments, de valoriser l’ensemble des produits forestiers et de réaliser des économies importantes face à
l’augmentation des cours du pétrole.  De plus, le fonctionnement de la filière bois, aujourd’hui très fragi-
le, dynamise l’emploi en zone de montagne. Au niveau national, cette politique s’inscrit dans le prolon-
gement du traité de Kyoto, à savoir une production d’énergie propre, tout en effectuant une relocalisation
de l’économie locale.
Ainsi, le chantier de Château-Julien permet d’évaluer les méthodes d’exploitation et le coût de produc-
tion de la plaquette forestière destinée à alimenter une chaufferie locale. Par sa situation au cœur de la
forêt communale, à 1500 m d’altitude, il participe à la restauration d’une clairière forestière. Des aspects
touristiques, écologiques ou économiques, concourent également à la réussite d’un tel projet. Et, à l’heu-
re des délocalisations, il est important pour nos communes de localiser une filière Bois Énergie de pro-
ximité avec une production et une consommation parfaitement ajustées. Finalement, notre commune n’a
pas fini de nous montrer de quel bois elle se chauffe. 

“c’est un roc, c’est un
pic, c’est un cap...”

Acte I
Cette roche calcaire, emblématique de Villard-de-Lans présente en plusieurs points des fissures.
Une étude géotechnique menée par des experts révèle de dangereuses chutes de pierre qui mena-
cent la route départementale. Des travaux sont décidés avec une contrainte forte : qu’ils soient invi-
sibles pour, par la suite ne pas dénaturer le site. Le Conseil Général de l’Isère prend pour cette par-
tie le rôle de maître d’ouvrage, la Subdivision de l’Équipement celui de maître d’œuvre. 

Acte II
Dans un premier temps, une purge fine est effectuée afin de faire tomber les pierres instables. La
route départementale est fermée pendant deux jours et déviée.

Dans une deuxième phase, l’aiguille rocheuse est
emmaillotée, emballée, parée d’un épais maillage pour
ne pas souffrir des vibrations dues aux nombreux fora-
ges. L’objectif est de réaliser des ancrages à savoir un
trou  dans lequel passe un câble, maintenu par pression.
Ils sont exécutés sous la forme : d’ancrages de sécuri-
té, d’ancrages passifs de confortements…

Acte III
Pour percevoir au mieux les conséquences des vibra-
tions du forage sur la roche, de nombreux capteurs sont
installés. Ils permettent de suivre avec une extrême pré-
cision l’évolution de la fissure et de surveiller au plus
près le travail effectué. Au bout de trois semaines envi-
ron, les ancrages sont terminés. La Roche Pointue quitte
son maillage de chantier. Désormais, Cyrano n’a qu’à
bien se tenir !

Bois Énergie : une solution d’avenir

Photo : S. Charles-Oddoux

Dans le souci d’un développement durable et d’une politique de relocalisation, la filière Bois énergie est un projet qui, au
cœur du massif du Vercors, prend tout son sens et son ampleur.

Il suffit d’un brin d’imagination, à peine… pour s’apercevoir
que la Roche Pointue a les allures d’un grand nez qui aurait de
quoi faire rougir de jalousie notre illustre Cyrano.
A l’entrée des gorges de la Bourne, l’excroissance rocheuse
méritait bien quelques travaux. Récit en trois actes.
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Qui n’a pas rêvé un jour d’être instituteur ? Directeur
d’école, on n’ose l’imaginer…



Fin des années soixante, les mamans demandent de l’aide auprès de l’assistante sociale.
La solution serait la création d’un poste d’aide familiale. Une réunion informative est

alors organisée à la salle des fêtes : c’est un total succès ! 
Mars 1969, création de l’A.F.R. (Association Familiale Rurale) présidée par Henri Villard ;
avec son épouse Denise, et Marie-France Pesenti, ils organisent dès juillet une kermesse
dont les bénéfices serviront de fonds pour créer le premier poste de travailleuse familiale,
prévu dès l’automne. L’engouement est réel ; mi-juillet 1970 les familles attendent l’anima-
tion offerte par la kermesse. On pense alors à une seconde animation… En janvier 1971 est
proposée une soirée choucroute. Tout le monde participe : le chou est préparé par la canti-
nière scolaire Suzanne Gouy-Pailler, les dames épluchent les pommes de terre et le tout sera
servi dans des assiettes en carton… puis plus tard dans la vaisselle prêtée par le lycée.
Mais janvier n’est pas le bon mois ; ce sera donc organisé en fin d’année… et, on ne le sait
pas encore, cela va durer plus de trente ans, avec la même énergie, le même intérêt convivial.
La soirée choucroute c’est l’affaire de tous, le plaisir de regrouper les familles : c’est l’évé-
nement culte du village ! 
L’A.F.R. c’est aussi l’association qui fait venir des conférenciers qui s’expriment sur des thè-
mes familiaux comme l’enfance, la santé, l’hygiène…, c’est aussi la mise en place de La
Ruche (qui accueillit les enfants durant plusieurs années au mois de juillet). Dès 1971, c’est
aussi elle qui crée les premiers postes d’aides ménagères pour épauler le 3e âge. Les pre-
mières actions que l’A.F.R. s’est efforcée de mettre en place ont été peu à peu reprises par

La soirée choucroute :
une histoire d’Association Familiale Rurale

ie des associations
Tour d’horizon
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Saison bien commencée par une première manifestation
régionale qui a eu lieu le 12 novembre à la patinoire André

Ravix où nous avons reçu 76 compétiteurs venant d’Annecy, St
Gervais, Morzine et bien sûr Villard-de-Lans.
Compétition pour les premiers pas de nos jeunes compétiteurs à la
découverte du monde du patinage. Excellente prestation dans la bonne
humeur et le plaisir. Nous avons eu la joie de profiter de l’exhibition des
trois couples de haut niveau de Villard de Lans, ainsi que du groupe
ballet vice champion de France 2005. Le club propose cette saison,
pour les plus jeunes, un nouveau groupe ballet qui semble avoir du
succès, sans oublier notre cours adulte du dimanche. 

Calendrier du Club de Danse sur Glace, événements villardiens
Galas « Alice au pays des merveilles »
21 et 27 décembre à 18 h 30, 14 février à 18 h 30, 22 février à 20 h 30
à la patinoire.
Tournoi de France les 11 et 12 mars 2005 à la patinoire.

Danse sur glace
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A Villard, le tennis
c’est douze mois sur douze...

C ’est vrai qu’on a une chance
énorme à Villard : ce club de

tennis est un des rares clubs de
montagne où l’on peut (et où l’on
veut) faire du tennis “loisir” ou du
tennis “compétition” toute l’année.
Aucune autre station ne propose un
tel service à ses « mordus de la
raquette ». Et cela est possible grâce
à des installations couvertes, à deux
professeurs de tennis  temps plein et
enfin grâce à des formules adaptées
aux saisons et à l’activité
économique de la station : on
s’inscrit au trimestre, au semestre ou
à l’année.
Le club fonctionne avec une section
« tennis – études » au collège et au
lycée, avec des séances pour l’école primaire, des groupes de compétition jeunes, une école de tennis où les enfants
sont accueillis dès 6 ans, des équipes et des entraînements adultes. Dans cet ensemble de 160 licenciés, chacun trou-
ve sa place en fonction de son niveau et de ses projets sportifs. Pour situer le niveau de jeu du club, les équipes
fanion, masculines et féminines, figurent dans des championnats de niveau régional avec les « gros clubs » d’ag-
glomération depuis Evian jusqu’à Montélimar. 
Autre caractéristique : c’est un club qui s’efforce de concilier depuis l’origine, ses ambitions sportives avec l’anima-
tion touristique : organisation de stages pendant l’été et à l’intersaison (Toussaint, Pâques) et de tournois officiels en
juin et en août.
Les courts de plein air dans la Combe des Bains et les courts couverts qu’on découvre à la sortie des Gorges de la
Bourne constituent un bel ensemble que vous ne pouvez pas rater et où l’on commence à être à l’étroit… victimes de
notre succès ! Pour découvrir le tennis, le club vous accueille dans l’entrée du bâtiment « Piscine des Bains » et
vous pouvez obtenir tous les renseignements nécessaires auprès de nos deux enseignants professionnels :
Gilles Roccaro au 06 60 27 86 62
Jean-Marie Tissot au 06 81 99 89 87 

Le président du Club
Gérard Mauvy

d’autres associations. Fin 2005, après 34 ans de bons et loyaux services, l’A.F.R. qui a su
préserver l’esprit « famille » disparaît, mais laisse en héritage la Soirée Choucroute.
Organisée cette année en collaboration avec la ludothèque « Entrez dans le jeu ! », cette
soirée dansante voit son flambeau changer de mains… Et le succès est toujours là.

Françoise Abdilla
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TRIBUNE POLITIQUE

Notre commune ne peut assurer seule son propre fonctionnement ou son développement.
Villard-de-Lans bénéficie ainsi d’un certain nombre de partenariats financiers réalisés
dans le cadre de la politique contractuelle menée avec plusieurs organismes institution-
nels et dont l’animation est assurée par le service du développement économique de la
Mairie. Celui-ci a, depuis sa création en 2003, la responsabilité de la recherche des finan-
cements extérieurs. Il s’agit d’assurer au budget communal un apport complémentaire,
autrement dit, d’être éligible aux fameuses subventions tant recherchées !
Aujourd’hui, trois principaux contrats viennent renforcer et soutenir les actions du
Conseil Municipal.
Le Contrat Station Moyenne Montagne signé avec la Communauté de Communes du
Massif du Vercors, le Contrat de Développement Diversifié initié par le Département et le
Contrat Vercors Eau Pure orchestré par le Parc Naturel Régional du Vercors. 
De plus, en dehors des contrats, des démarches thématiques sont également prises en
compte. Citons, par exemple, les aménagements liés au site national historique de
Valchevrière dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le Parc du Vercors sur un pro-
gramme nommé « les chemins de la liberté », ou encore la Convention Culturelle qui
sera signée en janvier par la commune avec le Conseil Général de l’Isère et trois parte-
naires associatifs, l’Ecole de musique itinérante des 4 montagnes, le Festival d’humour et
de création et la Maison des 4 coins. Enfin, Villard, comme les autres communes du can-
ton, est concernée par le futur CDRA (Contrat de Développement Rhône-Alpes) dont la
signature est prévue en 2006 par la Région et les trois cantons de St Jean-en-Royans, la
Chapelle-en-Vercors et Villard-de-Lans.
Voici le rappel des objectifs principaux et les actions prioritaires contenus dans les
contrats que nous avons signés.
• Le Contrat Station Moyenne Montagne signé le 9 juin 2004, pour trois ans, appelle à pour-
suivre les efforts sur la qualité de l’accueil touristique (organisation, formation, promotion),
à positionner les centres bourgs comme le cœur d’une animation touristique diversifiée hiver
et été, et comme lieux de ressourcement des familles, d’où partiraient pistes d’initiation et de
glisse, sentiers de découvertes…, et à traiter la question générale des déplacements.
L’ensemble des opérations représente un coût total de 6 994 074 € HT co-financés princi-
palement par la Région et le Département à hauteur de 1 200 000 € chacun et l’Etat pour 110
000 €. Pour Villard, on retiendra un coût d’opérations de 873 508 € pour deux actions, le
parc de glisses des Bains et la voie verte. La subvention est de 561 990 € et l’autofinancement
par la commune de 311 518 €. A noter le soutien apporté à un partenaire touristique privé
(SEVLC) pour une retenue collinaire subventionnée à hauteur de 106 000 €.
• Le Contrat de Développement Diversifié du pôle de moyenne montagne Villard-de-Lans
/ Corrençon-en-Vercors, signé, pour 5 ans renouvelable, le 15 juillet 2005 au Conseil
Général de l’Isère, vise à conforter l’activité neige et à diversifier l’offre tant hivernale que
« quatre saisons ». Les subventions attendues sont de 605 750 € pour Corrençon et
837 250 € sur Villard réparties sur trois actions, l’ORIL (Opération de Réhabilitation de
l’Immobilier de Loisir), le parc de glisses des Bains et la commercialisation des deux sta-
tions via un soutien de 90 000 € à la centrale de commercialisation Vercors-Résa.
• Le Contrat Rivière Vercors Eau Pure, signé en 2001, jusqu’en 2006, concerne 33 com-
munes du Parc du Vercors. La restauration de la qualité des eaux en constitue le fonde-
ment. Sur le bassin versant de la Bourne, Villard-de-Lans participe à 10 actions d’un
montant total de 823 173 € HT financé de 50 à 80% : assainissement, protection cont-
re les inondations, création de décharges, préservation des zones humides, étude et amé-
nagement de la maison de la truite et restauration des berges.

Concernant les lignes classiques de subventions, le Conseil général réfléchit à une nou-
velle organisation de la place de ses aides par la création de contrats territoriaux.

Claude FERRADOU, Daniéle BERTRAND, Jeanine CARLIER, Michel P. GIRARD-BLANC, Nicole MATER

La chronique de
l’opposition pour Villard
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La chronique de
la majorité municipale

Jean-Pierre BOUVIER, Jacques EBERMEYER, Véronique BEAUDOING, René OLLIVIER-PALLUD, Brigitte MEYLAN,
Jean-Paul UZEL, Jacques BLANC, Catherine BLANC, Michel Alfred GIRARD-BLANC, Anne AIGUEPERSE,
Corinne JACQUELIN, Philippe BONNET, Geneviéve BURLET, Sylvie CHASSEUR, Monique CLOT-GODARD, Frédéric
MAGNAT, Véronique RAVIX, Claude RUEL, Lucienne MAGNAT, Françoise TRIAN, Jean-Louis VASSIEUX

CONVENTION D’HARMONISATION DU DEVELOPPEMENT
DU DOMAINE SKIABLE ALPIN VILLARD DE LANS/CORRENCON EN VERCORS :
LA DYSHARMONIE AVEREE
• L’harmonie se définit selon le Larousse, comme « l’accord bien réglé entre les diverses par-
ties d’un ensemble ».
• Telle est en effet l’ambition de la Convention de 25 ans proposée aux deux conseils munici-
paux réunis de Corrençon en Vercors et de Villard de Lans ce 13 Octobre dernier, dont l’objet
annoncé est précisément l’accord concerté des deux communes en ce qui concerne l’ensemble
du domaine skiable réparti sur les deux communes.
• Harmonie voulue et portée d’ailleurs jusqu’au détail : réunion des deux conseils dans la salle
des mariages, lecture alternée des paragraphes par les deux plus jeunes conseillers munici-
paux… rien ne manquait à cette scénographie de l’entente cordiale…
• Mais au delà des intentions, louables au demeurant, de réelle concertation entre nos deux
communes, la réalité apparaît bien différente.
• Charte d’harmonisation ou d’union entre les deux stations, la lecture de cette convention tech-
nique préparée par « l’ASADAC » révèle à l’inverse une évidente dysharmonie entre les com-
munes et l’exploitant du domaine skiable.

1 – A commencer d’abord par l’absence totale de concertation entre les deux communes et ce
dernier, avouée en séance par les intéressés…. La SEVLC n’a, en effet, été « convoquée » que
pour prendre connaissance d’une convention déjà écrite….
L’harmonisation annoncée ne concerne en réalité que les deux seules communes sans que l’ex-
ploitant, pourtant partenaire obligé, ait même été convié à la fête !

2 – Au delà de cette première observation, la convention elle-même établit un constat de l’exis-
tant et notamment des « faiblesses » de l’organisation actuelle du domaine skiable (art.3.2) qui
constitue en fait un vrai réquisitoire contre l’exploitant alors même que les responsabilités sont
largement partagées ainsi notamment :
La carence de retour skieur au centre bourg (réclamé pourtant depuis des années par la
SEVLC mais inexistant au PLU de Villard !)
L’absence d’enneigement de culture au clot de la Balme (la convention Corrençon SEVLC n’étant
pas signée…)
Les dates d’ouverture et de fermeture du domaine (qui dépend en réalité d’une
concertation entre communes et professionnels du tourisme)

3 – De surcroît, cette convention signée on le rappellera par Villard de Lans et Corrençon pour
25 ans impose explicitement le rééquilibrage des investissements sur les deux sites au détriment
de Villard de lans compte tenu de la « nécessité d’un rattrapage du niveau d’équipement et de
fonctionnement du site de Corrençon en Vercors par rapport à celui de Villard de Lans « (art.4.2)
Si le retard de Corrençon sur Villard est indéniable et regrettable, ses causes sont aussi à recher-
cher objectivement dans le désaccord persistant entre le Maire et la SEVLC empêchant jusqu’à
présent toute signature de convention entre les deux. Est-ce à notre Commune qui, elle, a signé
sa convention, d’en gérer les ultimes conséquences ?

4 – Précisément et dans le même registre cette charte d’harmonisation inopposable à l’exploitant
puisqu’il n’en est pas le signataire, n’est pas elle-même « harmonisée » avec la seule conven-
tion existante c’est à dire celle signée entre Villard de Lans et la SEVLC dont on rappellera qu’el-
le seule s’impose pourtant à la commune et à l’exploitant !
Ainsi toutes les obligations imposées à l’exploitant de « concert » par les deux communes ne
sont elles, en fait, que de simples vœux pieux sans aucune réalité juridique…
Ainsi :
• Le financement par l’exploitant des investissements engagés par la commune en
périphérie du domaine (art.4.5)
• La politique tarifaire et le forfait commun (art.5)
• La répartition du chiffre d’affaires et de la redevance imposée à l’exploitant (art.6)
• Le financement des actions des Offices du Tourisme (art.7)
• La reprise des engagements dans la convention de délégation (art.8)

5 – Enfin et pour couronner le tout, l’exploitant se trouve exclu, alors que par définition il est
directement concerné, de la « commission du suivi » composée (paritairement ?) des seuls
représentants des communes, comme d’ailleurs du Comité Consultatif, mais par contre « invi-
té » à la commission paritaire (art.9)
On le voit, une véritable usine à gaz pour dissimuler l’absence réelle de toute concertation avec
le principal intéressé !



Vu à Villard
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Etat Civil
Naissances
01 oct.
20 oct.
06 nov.
07 nov.
07 nov.
07 nov.
19 nov.
24 nov.

COLOMB Camille, Michel, Guy
BÉLIÈRES Melvin, Maxime
CHABERT Bastien
GRANDONI Celyan, Marc
TALOUD Malo, Hadi
FONTARIVE Maewenn
DUSSAUGE Marilou, Chloé
CANCE Maïlys, Marlène, Françoise

Mariages
22 oct.

18 nov.

MORTIER Luc, Daniel & JOURDAN
Véronique, Marie, Christine
BEAUDOING Robert, Joseph, Henri &
BESSON Françoise

Décès
29 sept.
16 oct.
18 oct.

23 oct.
29 oct.
02 nov.
05 nov.
01 déc.
07 déc.

HEINTZ Samuel, Denis, 34 ans
FAVRE Robert, 88 ans
ROUX-FOUILLET Germaine, Marie, Louise
née ACHARD, 93 ans
BARDON Georges, 52 ans
BUISSON Yvette, Marie, Jeanne, 58 ans
ROCHAS Gilles, Henri, Julien, Louis, 44 ans
BOREL Paul, Jules, Emile, 92 ans
CHABERT Pierre, Henri, 76 ans
BOREL Raymond, Jean, Eloi, 95 ans

Entre une fréquentation plus forte que les autres années et une ambiance très conviviale, la jour-
née de la solidarité est sans nul doute une belle réussite. Elle n’aurait pu voir le jour sans l’in-

vestissement personnel de nombreux partenaires.  L’A.D.M.R (Aide à Domicile en Milieu Rural), l’A.P.E.V
(Aide aux Parents d’Enfants Victimes), l’A.S.D.F ( Association de Soutien aux Détenus et à leur Famille),
le Secours Catholique, les associations « Vaincre la mucoviscidose », « Enfance Solidarité et Paix »
et « Partage et Amitié » ont participé activement à sa préparation. De plus, par leur présence, ces asso-
ciations ont pu faire connaître leur action sur le plateau, proposer leurs services et pourquoi pas susci-
ter des vocations. Parallèlement, un groupe de personnes bénévoles impliquées dans la commission
sociale de la commune, a lui aussi œuvré au bon déroulement de cet événement. Au préalable, une
grande collecte menée par les directeurs et directrices d’écoles du plateau, ainsi que par la cité scolaire
avait permis de rassembler de nombreux  objets. Les parents de l’association des Oursons, ainsi que
les parents d’élèves de Méaudre avaient fait don, à l’issu de leur bourse aux vêtements, de leurs inven-
dus. Cette forte mobilisation cantonale a permis de proposer un éventail large d’objets aux visiteurs.
Ainsi livres, jeux, jouets, cd, vêtements d’hiver ou gâteaux confectionnés par le club des aînés de Villard
et de Lans-en-Vercors, ont pu être vendus à des tarifs symboliques (entre 0,5 et 1 euro). 
La somme récoltée s’est élevée à plus de 500 euros. Elle a été redistribuée entre les associations
participatives. Les invendus, quant à eux, ont tous été descendus à Emmaüs le lundi matin. Parmi
les visiteurs, notons la présence de Didier Migaud, accompagné du maire Jean Pierre Bouvier. 
Beaucoup de personnes présentes ont déploré l’absence de la traditionnelle vente aux enchères.
Normalement, celle-ci se tient tous les deux ans, mais au regard de l’intérêt qu’elle suscite, sa fré-
quence, qui sait, sera peut être à revoir à la hausse. Enfin un grand merci aux services techniques
qui ont contribué au succès de cet événement. 
Espérons que, dans la commune, cette petite flamme de solidarité continue à scintiller de mille
éclats. 

Site nordique :
sur la bonne pente

Lumière sur la
4ème Journée de la Solidarité

«Ce projet de site est un véritable échange de compétences avec notre commune
jumelle de Mazurie » raconte Jean Pierre Bouvier, maire de Villard-de-Lans.

« Mikolajki fonctionne essentiellement l’été, avec l’attrait du lac, des sports nautiques, mais
connaît durant l’hiver une chute de son activité. Pendant la saison froide on compte 30 % de
chômeurs. Nous avons donc proposé de les aider à développer un site nordique ». Lors de
sa visite à Bois Barbu en mars 2004, l’enthousiasme du maire polonais est déclencheur. Et,
les essais concluants du canon à neige, affrété par une entreprise française à Mikolajki,
donnent une véritable impulsion au projet. 
Un dossier est monté, accompagné et suivi par le service Développement Économique, afin
de récolter des subventions. L’objectif est de déposer, au 1er janvier 2006, en France et en
Pologne, un même dossier complet, technique et financier, de l’ensemble du pôle touristique. 
Le voyage, effectué au cours du mois de novembre 2005, par Vincent Ducordeau, Patrice
Louzon, Bernard Rousset, Franck Philibert, et le maire Jean Pierre Bouvier aura permis d’ai-
der à : définir le site et le bâtiment d’accueil du public (sportif et familial), connaître les
besoins exacts, concevoir le tracé des deux pistes, repérer le lieu de la carrière à neige, sélec-
tionner l’engin de damage, et opter pour un mode de fonctionnement basé sur une gestion
municipale. Le calendrier prévoit le début des travaux durant l’été 2006, afin que, pour la sai-
son hivernale 2007, le stade soit en partie opérationnel. Un projet proposé par la mairie de
Villard-de-Lans aux polonais. La commune souhaite les accompagner autant dans la forma-
tion, la billetterie, ou le matériel en partenariat avec les professionnels locaux du tourisme.
Et si le site nordique est un premier tremplin pour un développement d’activités hivernales,

Comme un doux rayon de soleil automnal, qui réchauffe dans les premiers frimas, la journée de
la solidarité a brillé le samedi 5 novembre 2005 à la Coupole.

Le projet de stade nordique à Mikolajki avance à grand pas. Une commission d’experts villardiens rentre tout juste de
Pologne et nous expose les grandes avancées.

les idées pour l’avenir ne manquent pas : création d’une boucle de ski joering, d’une piste
de luge, d’un pas de tir, de sentiers pour les raquettes ou les chiens de traîneaux… Un jume-
lage qui augure donc encore de belle heures de glisse sous le signe du partage entre Villard-
de-Lans et Mikolajki. 
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Le remboursement des emprunts
à Villard-de-Lans

La situation financière d’une commune se
mesure au regard de plusieurs paramè-

tres. Niveau des recettes fiscales, poids des
charges fixes, niveau d’épargne dégagée chaque
année sont autant d’éléments qui mettent en

lumière la santé financière d’une collectivité. En
ce qui concerne l’endettement, plusieurs ratios
sont utilisés pour connaître le poids réel de la
dette par rapport aux capacités de la commune.
Trois ratios sont particulièrement parlants.

Années Dette par habitant
(en milliers d’euros)

Capacité de
désendettement

(en années)

Poids de la Nette
(en %)

1991 5 618 26,4 années 36,91 %

2001 1 952 3,2 années 24,01 %

2004 1 486 2,7 années 12,60 %

La dette par habitant : c’est le rapport de l’en-
semble de capital dû par le nombre d’habitants.

La capacité de désendettement mesure le
nombre d’année nécessaires pour éteindre tou-
tes nos dettes si on y consacre la totalité de notre
épargne. Selon les analystes financiers, ce chif-
fre est inquiétant quand il dépasse 15 années.

Le poids de la dette détermine la part de nos
recettes consacrée au remboursement de notre
dette. Les spécialistes ont coutume de dire que
si le pourcentage dépasse 25 %, il y a lieu de
prendre des mesures.

Le souci de ne pas reporter sur les générations
futures le poids de nos investissements d’au-
jourd’hui guide nos choix. C’est une préoccupa-
tion constante de l’équipe en place.

Des seuils encadrent l’action financière des communes. L’équipe municipale a le souci constant, en projetant
ses investissements actuels et futurs, de rester bien en deça des limites déterminées par l’État.
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Si nous comparons le budget communal
2005 de Villard-de-Lans à un billet de
100 euros, voilà comment se répartissent
les grandes masses.
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La fiscalité à Villard-de-Lans

L’impôt est un mal nécessaire. C’est la réflexion que nous entendons souvent de la part des
administrés. Nous comparons souvent notre fiscalité pour savoir comment nous nous situons
sur le plateau ou par rapport à la moyenne départementale. Les graphiques ci-dessous met-
tent en perspective l’évolution du taux de la taxe d’habitation des communes du plateau. 
La stabilité des taux villardiens a réduit sensiblement l’écart entre nos taux et la moyenne
départementale. L’engagement de maintenir, pour les années à venir les taux à leur niveau actuel
réduira encore cette différence.

La fiscalité
à Villard-de-Lans
Regard sur la taxe d’habitation

D’où vient l’argent ?

• Impôts et taxes
6,060 M€

• Vente de services
Ski de fond, piscine, tennis des Bains
0,480 M€

• Dotations de l’Etat, du Département
2,600 M€

• Subventions pour travaux d’investissement
2,000 M€

• Emprunt
2,200 M€

• Autres recettes
Vente de bois, locations immobilières,
ski alpin
0,570 M€

Comment
est-il utilisé ?

• Fonctionnement des bâtiments
et des services communaux

2,400 M€

• Frais de personnel de tous les services
2,600 M€

• Subventions aux associations, au CCAS,
aux sapeurs pompiers départementaux

2,700 M€

• Remboursement de la dette
0,600 M€

• Études
0,080 M€

• Achat de terrains
0,400 M€

• Renouvellement de matériel technique
et administratif

0,300 M€

• Travaux des voies et réseaux et bâtiments
publics (maison médicale, école, Maison

des Oursons, voirie…)
4,830 M€

Évolution du taux de la taxe d’habitation
des communes du plateau (en %)

Grâce au maintien des taux depuis 2000 jusqu’en 2005, la commune de Villard-
de-Lans a pu passer du deuxième au sixième rang des communes du plateau où
la taxe d’habitation est la plus élevée.

Communes 2000 2001 2002 2003 2004 2005
AUTRANS 11,50 11,50 13 13 13 13

CORRENÇON 12,26 12,26 13,49 13,89 14,31 14,74
ENGINS 4,53 4,67 4,90 5,21 5,75 6,21

LANS-EN-VERCORS 17,61 19,37 19,37 19,37 19,37 19,37
MÉAUDRE 12,26 12,26 12,26 12,26 12,26 12,26
ST NIZIER 11,13 11,41 11,69 12,27 12,52 12,89

VILLARD-DE-LANS 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
Moyenne

Départementale 12,13 12,16 12,39 12,47 12,53


