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“ 
Réalités de terrain et mobilisation

Tout d’abord un immense merci aux Villardiens pour leur mobilisation aux élections  
des conseillers départementaux. Vous avez compris qu’avec le nouveau canton Fontaine-Vercors 
et la perte de notre statut de chef-lieu de canton, c’était l’identité de notre territoire et le maintien 
des services de proximité qui étaient en jeu. Vous avez voté à 72% pour les idées que  
nous défendions et pour que je représente vos intérêts au sein de l’assemblée départementale.  
Ce score exceptionnel montre que la défense de nos spécificités de montagne dans 
l’environnement essentiellement urbain du nouveau canton rassemble la grande majorité  
des habitants concernés, qu’elle que soit leur sensibilité politique. 
C’est un vote du territoire, pour le territoire !

Elue aujourd’hui vice-présidente départementale en charge du tourisme, de la montagne et  
des stations, je soutiendrai le Vercors avec la détermination que vous me connaissez. 

Le maintien des services était l’un des axes forts de notre programme  au moment des 
départementales. Pour que la Poste  ne quitte pas Villard de Lans et reste ouverte le temps des 
travaux, nous avons fait preuve d’imagination et lui avons proposé un dispositif innovant : mettre 
en place une agence postale temporaire en mairie. Avec l’aide de la Communauté de Communes,  
des travaux seront engagés pour  la gendarmerie dès 2015. La venue du très haut débit dans  
les plus brefs délais permettra d’aller plus loin dans la sauvegarde de nos services de proximité.  
Je reviendrai sur ce sujet.

La tourmente des réformes dans laquelle nous sommes entraînés sans notre accord,  
et sans avoir eu le temps de nous préparer, est lourde en termes de conséquences financières 
pour notre commune. Nous n’aurions jamais pu prévoir en effet que nous subirions à la fois  
une forte baisse des dotations de l’Etat, la perte des financements liés au statut de chef-lieu  
de canton et que nous nous verrions dans le même temps imposés des coûts supplémentaires liés  
à la réforme des temps scolaires. La baisse des dotations représentent 1M€ sur 3 ans !  
soit sur les trois prochaines années, l’équivalent de 15 points d’impôts supplémentaires  
si nous décidions de faire face par ce biais. 

Mais il n’en est pas question. Le budget 2015 (cfp10) est donc un budget dans lequel  
tout a été pesé pour trouver des parades afin de ne pas augmenter les impôts, continuer  
de stabiliser la dette et ne pas renoncer aux investissements nécessaires. Il annonce une future 
série de budgets annuels pour lesquels il faudra encore trouver d’autres sources d’économie.

Sur quels leviers pouvons-nous nous appuyer ? Tout d’abord sur la diminution des frais de 
fonctionnement, en examinant chaque poste; puis sur la baisse du niveau des investissements 
prévus. A ce titre, les Grenelles de Villard de Lans sur les grands projets structurants  
des prochaines années nous ont permis de hiérarchiser les priorités et d’avoir une vision  
plus précise du coût des différentes hypothèses. 

Et enfin sur le transfert de certaines compétences à l’intercommunalité comme l’assainissement.
Mais ce n’est pas parce qu’il y a crise qu’il faut stagner.  
Nous restons vigilants et inventifs pour continuer de dynamiser notre territoire, bien conscients  
que là se trouve la source d’emplois et de ressources financières.”

Légende des photos page ci-conte

1 Grande fête du biathlon à la Colline des Bains en présence des champions villardiens, de Chantal 

Carlioz, Jean-Jacques Rambaud président du club des sports et Eric Guillot adjoint aux équipements 

sportifs et à la vie associative. 2 Jean Faure, Chantal Carlioz et Pierre Buisson en cellule de crise lors 

de la grève des VFD le 21 février. 3 Inauguration le 6 février de la certification et normalisation des 

pistes de raquettes du département de l’Isère en présence des représentants de l’Afnor (Association 

Française de Normalisation), de Thierry Gamot maire d’Autrans, de Yannick Belle ancien vice-

président du Conseil général chargé des sports et de Chantal Carlioz maire de Villard de Lans

18
paroles d’élus

17état civil
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1. “L’enfance de Mammame” spectacle jeune public du chorégraphe J.-C. Gallotta, le 27 janvier 2015 au Rex. Photo Guy Delahaye 
2. Le traditionnel Banquet des aînés à la Coupole., samedi 13 décembre 2014.
3. Inauguration du Télémix au Clos de la Balme à Corrençon avec les élus locaux ,les dirigeants de la SEVLC et du groupe Poma et 
    en présence de Carole Montillet.
4. Transvercors Nordic 2015 le 8 mars 2015 - photo Eric Charron
5. Ouverture des mollusques lors de la Fête de la coquille Saint Jacques les 14 et 15 mars 2015. Photo Gilbert Precz Sillon38
6  Premiers bains nordiques à l’espace aqualudique de Villard de Lans.   
7. Barbe blanche et bonnets rouges au Marché des neiges du 19 décembre au 4 janvier 2015. 
8. Saltos et performances acrobatiques sur trampoline lors de l’inauguration de la salle Bam Freestports le 8 janvier 2015.  
    Photo Bam freesports

9.    Remise des prix du “Donut Trophy” par Vélo Vert Magazine le 11 janvier 2015. 
10.  Grande fête du Biathlon à la Colline des Bains, en présence de Simon Fourcade et du Club nordique de Villard de lans. 
11. 11 janvier 2015, top départ du petit nouveau, le “Villard Fat Bike Show”.
12.  Les illuminations de la place de la Libération durant le Marché des Neiges.
13.  Kouign Amann breton en préparation lors de la Fête de la Coquille Saint-Jacques.  Photo Gilbert Precz Sillon38
14.  Mickaël Bièche, spectacle humouristique “Le secret du bonheur” programmé le vendredi 10 avril au Rex 
15.  Le Clos de la Balme et ses dômes gonflables lors de l’inauguration du Télémix. 
16.  Les “mammames” à la recherche du dieu projecteur. Photo Guy Delahaye
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quartier des Bains L’utILIsatIon 
de L’eau au Cœur des débats
Il y a eu consensus pour recon-
naître que la présence de l’eau dans 
ce quartier est l’élément sur lequel il faut 
s’appuyer et que la Fauge est un atout 
majeur qui peut être valorisé. Les expo-
sés et les débats ont permis d’aboutir à 
la décision concertée de fermer le bas-
sin des Bains (en raison de sa vétusté et 
de son coût prohibitif) dès cet été pour 
une période expérimentale de trois ans. 
Pour conserver l’attrait de ce site, le bas-
sin et sa plate-forme seront transformés 
en deux Beach Volley avec espaces de 
repos. La pataugeoire sera conservée et 
il sera étudié la possibilité d’installer des 
jeux d’eau. Avec la fermeture du bassin, 
les besoins des nageurs seront pris en 
compte au bassin extérieur du Centre 
Aquatique.
Le bâtiment servira de Club House au 
Tennis, qui gèrera l’accès de ce nouvel 
espace détente et servira aussi d’accueil 
en été pour les activités démarrant dans le 
quartier (Trail, VTT, randos...).

Côté Colline des Bains, l’utilisation du 
domaine restera principalement centrée 
sur l’hiver avec quelques améliorations 
possibles (nouveaux enneigeurs...).
Au delà des équipements, il est 
nécessaire de revitaliser la notion de quar-
tier et de le relier au bourg. La liaison avec 
le village fera donc l’objet d’un travail spé-
cifique de lisibilité et d’embellissement.
La proximité de ce quartier avec le lycée 
doit permettre de travailler sur la notion 
de “Pôle d’Excellence”. Il s’agit de créer 
une synergie pour proposer à des parte-
naires du monde de l’entreprise, du sport 
de haut niveau, du domaine de la santé 
et de la remise en forme… l’utilisation de 
nos équipements de qualité et des infras-
tructures de notre station. Nos sportifs de 
haut niveau locaux seraient prêts à servir 
de “locomotives” pour ce projet de “Pôle 
d’Excellence” qui n’est pour l’instant 
qu’ébauché. Un travail de préfiguration 
et de conception sera fait cet été sur ce 
sujet.

aux villardiens

centre Bourg Le ParC et  
Château : un nouVeau PouMon 
Pour InsuffLer La VIe
La requalification urbaine du centre 
bourg a été largement présentée, avec 
de nombreux plans, schémas et vues en 
3D afin de faire prendre conscience aux 
participants des possibilités d’évolutions.
Pour le Château, un consensus s’est 
dégagé pour un édifice rénové au centre 
d’un parc qui sera lui aussi réaménagé 
pour permettre la promenade, le repos, 
avec l’agrément d’un espace de verdure 
au centre du village. Des suggestions pour 
l’utilisation des trois niveaux du Château 
ont été évoquées. Elles seront à affiner le 
moment venu, en dehors d’une surface 
qui sera réservée à l’espace d’accueil de 
l’Office de Tourisme, qui devrait déména-
ger d’ici fin 2015 de ses locaux actuels (au 
profit de la réimplantation du Casino). 
Cette opération est évaluée à 3.5M€, son 
financement reposera sur de la vente de 
foncier au fond du parc (au-dessus de 
la gendarmerie), des subventions et de 

l’autofinancement communal. Le besoin 
de parking de proximité au centre du vil-
lage est fortement affiché malgré les 1000 
places de stationnement disséminées 
dans le village. Une étude de circulation et 
de stationnements viendra donc complé-
ter le chantier du centre bourg.

Bien sûr, l’ensemble de ces projets 
ne peut pas se réaliser en quelques mois. 
Pour plusieurs raisons, la toute première 
étant la nouvelle donne financière (cf les 
différents articles dans ce magazine). 
Il sera donc nécessaire de procéder par 
tranches cohérentes, réalistes et phasées. 

Les présentations de ces réunions sont 
consultables sur le site de la mairie et cha-
cun sera le bienvenu pour intégrer l’un ou 
l’autre des groupes de travail et apporter 
sa contribution dans cette démarche par-
ticipative pour l’avenir de notre commune.

Bois BarBu VaLorIser Le sIte  
et son aCCueIL été CoMMe hIVer 
Etait principalement en question-
nement le développement d’activités 
de pleine nature en été, la saison hiver 
étant bien assise autour du ski de fond, 
du biathlon ou encore des raquettes. Et 
d’un corollaire : encourager les activités 
d’accueil, de commerce, pour dynamiser 
l’attractivité, hiver comme été. 
A noter que les parcours raquettes ont 
fait l’objet d’un nouveau balisage dans 
le cadre d’un projet porté par le Conseil 
général et le domaine skiable de travaux 
d’aménagement et d’entretien. Pour l’été, 
plusieurs idées d’aménagement ont été 
présentées : constructions bois en bor-
dure de forêt à destination soit de loge-
ment, soit d’activités, parcours de santé 
et botanique… 
La création éventuelle d’un plan d’eau 
a suscité de nombreux débats quant à 
son utilité (besoin pour les enneigeurs en 
hiver, site d’agrément en été), sa localisa-

tion, son remplissage (naturel ou à partir 
du réseau d’eau), les possibilités de réa-
lisation (sol calcaire perméable), son coût 
(l’étude menée il y a quelques années par 
l’équipe municipale précédente sur un 
projet similaire n’a pas été retrouvée…). 

Sur un projet de golf, ces réunions ont 
permis de préciser qu’il ne s’agit nulle-
ment d’un projet acté mais d’une poten-
tialité fondée sur une étude commandée 
par la Communauté de Communes et 
menée par l’Agence de Développement 
Touristique de la France (Atout France). 
Dans ses conclusions, celle-ci estime 
qu’un deuxième golf peu éloigné de celui 
de Corrençon pourrait créer une synergie. 
Enfin, pour mettre en œuvre la volonté de 
rapprocher les hameaux du village, une 
liaison piétonne entre le site de Bois Barbu 
et le village sera étudiée rapidement.

Balcon/glovettes rePenser 
Les aCCès et La rénoVatIon du bâtI
La problématique tourne principa-
lement autour des accès au Balcon, 
de la signalisation et des parkings. Il est 
nécessaire, en raison de l’étroitesse de 
la route et de sa fréquentation, de repen-
ser l’adaptation du rythme des navettes, 
l’information aux usagers sur l’état de 
la route via les panneaux déroulants ou 
encore de l’application VillardDirect. Une 
étude de faisabilité de l’élargissement de 
la route d’accès ou d’autres mesures à 
prendre est menée par le Conseil général.

Pour densifier le nombre de places 
de stationnement, plusieurs hypothèses 
chiffrées ont été présentées comme la 
création de nouvelles poches de parking 
entre le Balcon et les Glovettes, la réali-
sation d’une extension du P2 avec 250 
places, la création de 200 places au nord 
des Glovettes ou encore la couverture du 
parking P1 avec 700 places supplémen-
taires. L’amélioration du retour skieurs 

entre les Glovettes et les Bains s’avère 
difficile au vu de son parcours actuel et du 
coût d’installation d’enneigeurs. 
Côté bâti, et compte tenu des retours de 
l’audit énergétique réalisé en 2014, de 
l’expérience de la chaufferie bois de la 
copropriété du Balcon, de nécessaires 
travaux de réhabilitation, d’isolation et de 
reprise des bardages et balcons, il a été 
imaginé d’accompagner les deux copro-
priétés sur leurs projets d’amélioration de 
l’efficacité énergétique. Plusieurs pistes 
sont et seront mises à l’étude. 

grenelles 
L’aVenIr 
en toute  
transParenCe
La démarche “Grenelle” s’est 
terminée en décembre avec  
les réunions-débats concernant  
les quatre thèmes retenus, “Balcon-
Glovettes”, “Quartier des Bains”, 
“Bois Barbu” et “Centre bourg”. 
Le résultat est à la hauteur 
des espérances, avec 12 rencontres 
publiques en 6 mois, 400 participants,  
et des échanges libres et riches  
qui ont permis de dégager  
des consensus sur les orientations  
à prendre dans chacun des grands 
projets. Maintenant que le cadre  
des chantiers est bien défini,  
des groupes de travail rassemblant  
les services de la mairie et de l’OMT,  
des élus, des associations et  
des citoyens ont ou vont débuter  
pour prolonger ces réflexions.  
L’objectif étant de détailler  
maintenant les solutions concrètes, 
en intégrant une approche 
budgétaire correspondant à 
la nouvelle donne des finances  
locales (cf p10). 

notre 
éthique : 
assoCIer Les 
VILLardIens 
L’an passé, notre programme 
proposait un certain nombre de projets 
structurants pour redynamiser Villard 
de Lans. En terme de gouvernance, 
nous nous étions engagés à continuer 
d’associer les Villardiens dans la mise 
en œuvre de ces projets, au travers des 
rencontres-débats baptisés Grenelles. Ce 
programme, les Villardiens l’ont soutenu 
par le choix des urnes avec une large 
majorité. La présence de 400 personnes 
à ces réunions prouve leur succès et 
l’implication des Villardiens. Celle-ci est 
plus que jamais nécessaire en cette 
période de diminution drastique des 
finances publiques, qui nous oblige  
à revoir nos prévisions d’investissement  
à la baisse (cf p10).
Il est important de débattre avec  
les Villardiens des orientations possibles, 
du coût des choix qui se dessinent et 
qu’ils dessinent. Il est vital d’associer  
la population et de constituer des 
groupes de travail pour dégager  
les meilleures solutions, sur lesquelles 
nous pourrons nous appuyer.
Ces Grenelles nous ont permis,  
en cette période si difficile de crise 
budgétaire et de bouleversements 
organisationnels au niveau de notre 
territoire, de hiérarchiser les travaux, 
après concertation et analyse  
des montants.
Je remercie les Villardiens pour leur 
implication, leur bon sens, leur aide et 
leur compréhension, sans esprit partisan, 
de la notion de gestion publique.  
Et je compte sur eux pour continuer  
de participer à l’avenir de leur commune 
au sein des groupes de travail  
qui se sont ou seront mis en place.

Chantal Carlioz, maire de Villard de Lans

traitant de la diversification  
et de l’avenir des grands pôles  
de Villard de Lans : 
Le site alpin avec le Balcon/ 
Glovettes, le site nordique avec 
Bois-Barbu,  les équipements 
sportifs avec l’accent sur le 
quartier des Bains, le centre bourg 
avec en son cœur, le château.

4 thèMes

de travail, de synthèses, d’études 
menés en concertation avec 
plusieurs cabinets extérieurs pour 
plus d’expertise professionnelle, 
pour un coût de 25 000 €.

8 MoIs 

Plus de 400 participants.

12 réunIons  
débats sur 6 mois.
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au paradis des enfants  
Le CLIMatIsMe en VerCors 

2015 C’est bIen PartI ! 
L’hiver 2014/2015 fut une bonne  
saison malgré un démarrage difficile 
avec une absence de neige sur l’arc alpin, 
jusqu’à Noël. La suite, nous la connaissons, 
de la neige, du soleil, 
des sourires et des 
visiteurs jusqu’à la 
fin de saison avec 
moins de 2 jours 
de vent du sud, 
d’excellents week-
ends et de belles 
vacances de février. 
L’évènementiel (Fête 
de la coquille Saint-Jacques, Transvercors 
Nordic, Fatbike Show, Championnat de 
France de Biathlon Cadets, Coupe du 
Vercors patinage, Championnat de France 
U13 en Hockey sur glace) a joué son rôle 
d’animateur et de promoteur de notre 
territoire, au côté des relations presse et 
reportages comme l’émission “Midi en 

France” et journaux des médias nationaux 
TF1, France 2 et 3, BFM, etc. Au final, la 
saison d’hiver a été globalement et malgré 
un démarrage tendu, plutôt bonne à très 

bonne, pour la plu-
part des acteurs éco-
nomiques. Le prin-
temps sera intense 
et l’été sera chaud !  
Une belle program-
mation évènemen-
tielle qui commence 
par le passage du 
Challenge Vercors et 

du Critérium du Dauphiné, de l’Euro Nordic 
Walk, de l’Ultra Trail, puis de la montée en 
puissance de Focales en Vercors, du Rallye 
Moto en Vercors, du Vélo Vert Festival, 
du Summer Swing et enfin de la formi-
dable opportunité d’accueillir le concert 
“Beethoven 2015” et la Fête du Bleu début 
août !

Du 16 janvier au 2 mai, et du 4 juillet au 
10 octobre 2015, la Maison du patrimoine 
accueille une nouvelle exposition consacrée 
au climatisme. Le refus de l’implantation 
d’un sanatorium au hameau des Pierres à 
Villard de Lans est à l’origine de l’étonnante 
histoire du climatisme à clientèle infantile 
dans les Quatre Montagnes. Cet établis-
sement devenu l’hôtel l’Adret est, à partir 
de 1926, le fer de lance d’une station ori-
ginale strictement interdite aux tuberculeux 
et spécialisée dans l’accueil des enfants 
fragiles et délicats, afin de les éloigner des 
villes et de les protéger du fléau que repré-
sente alors la tuberculose. C’est le début de 
la période dite du “climatisme” et du “para-
dis des enfants” qui durera jusqu’au début 
des années quatre-vingt.
La cure d’air, de soleil, d’exercices et ali-
mentaire est réservée, jusqu’en 1945, 
aux malades fortunés. Puis le climatisme 
devient social et les Quatre Montagnes 
accueillent de plus en plus d’enfants. Mais 
dans les années 70, du fait de l’importante 
diminution de la tuberculose, l’activité cli-
matique décline et les maisons d’enfants 
changent d’affectation.

Les nombreux bâtiments du climatisme 
sont porteurs de cette histoire humaine iné-
dite.  Il convient aujourd’hui, grâce à cette 
exposition, d’en préserver la force de témoi-
gnage pour tous les anciens pensionnaires 
qui reviennent nombreux en pèlerinage et 
pour toute la communauté qui a participé 
et profité du processus climatique.

aux villardiens

Six mois de fonctionnement  
pour cette nouvelle application  
au service des Villardiens et  
ce sont 250 personnes qui l’ont déjà 
téléchargée. Pratique, elle permet  
à la fois de signaler des incidents  
ou travaux aux services de la 
commune (voirie, dépôt d’ordures 
sauvage, arbre en travers d’un chemin, 
etc.) mais aussi de recevoir des 
informations ponctuelles via un “push” 
envoyé aux utilisateurs sur les routes 
coupées, les manifestations perturbant 
le stationnement, l’accès à certains  
sites ou encore les alertes météo.  
Plus d’infos sur www.villard-de-lans.fr

admr aPPeL 
à bénéVoLes
Les 4 associations du Plateau  
(ADMR Personnes âgées, SSIAD,  
Marpa, ADMR Familles) veulent 
renforcer leurs équipes. Etre bénévole 
à l’ADMR, c’est faire des visites  
à nos aînés, créer des liens, assurer  
le suivi des prestations.  
Participer au projet collectif de l’ADMR, 
valoriser vos compétences et votre 
savoir-faire, c’est aussi participer  
à la vie des associations.
Contacts et renseignements :
ADMR (personnes âgées et familles) :  
04 76 94 00 16
MARPA : 04 76 95 57 41
SSIAD : 04 76 95 94 84

villardIreCt

ça se passe chez vous

l’office de tourisme s’InstaLLe 
au Château
Impulsé par la municipalité  et validé 
lors des Grenelles, l’accueil de l’Office de 
Tourisme s’installera dans le bâtiment de 
l’Hôtel du Parc et Château. Cette orien-
tation offre le mérite de consolider la 
vocation d’ouverture au public de ce bâti-
ment, de maintien des services publics 
pour tous, tout en ouvrant une voie vers 
la mise en œuvre de solutions modernes 
d’accueil pour les visiteurs. 
“Chaque année, nous sommes ouverts 
365 jours, accueillons pas moins de  
150 000 visiteurs, parlons 5 langues, 
générons plus de 1 million d’internautes 
sur nos sites web et plus de 25 000 nui-
tées à travers le service réservation. En 
même temps, nous devons sans cesse 
innover pour coller aux attentes des 
clients, en étant à la fois des metteurs en 

scène du territoire mais également des 
créateurs de souvenirs. Enfin, l’Office de 
Tourisme du futur sera également ‘hors 
les murs’, avec notamment des solutions 
numériques accessibles à tous”, précise 
Christian Douchement.

Jeux de chaises musicales, il a été 
imaginé le déplacement du Casino à 
la place de l’Office de Tourisme actuel. 
A l’instar des destinations touristiques 
accueillant des casinos de jeux, comme 
Deauville, Megève, Biarritz, et plus 
proches de chez nous Uriage, Aix les 
bains, Allevard. Redonner une place au 
Casino, c’est renforcer l’image qualitative 
de notre destination et surtout éviter la 
fermeture de cet établissement en 
conservant 22 emplois permanents. 

Construites dans le cadre du  
“Plan Neige”, politique d’aménagement 
de la montagne des années 60/70,
les deux copropriétés du Balcon et 
des Glovettes, représentent plus de 
1800 appartements. Compte tenu 
de l’âge et du type des constructions, 
du poids des charges énergétiques, les 
copropriétés, appuyées par la commune, 
ont engagé des réflexions pour améliorer 
l’efficacité énergétique des bâtiments, 
optimiser le confort thermique et réduire 
les charges énergétiques. Ces analyses 
réalisées par le bureau d’étude Inoveha, ont 
donné lieu à plusieurs scenarios techniques. 
A l’initiative du Réseau Energie Habitat, 
plus de 30 entreprises et partenaires 
financiers se sont impliqués dans le projet 
et proposent leurs compétences pour 
la recherche de financement, l’apport 
de solutions techniques autorisant 
l’optimisation énergétique, tout en 
combinant par exemple et selon les 
options que les propriétaires peuvent 
retenir, la rénovation des façades, l’achat 
groupé de menuiseries, la reprises des 
garde-corps. Etant donné les enjeux, il a 
été proposé par la commune, d’élargir le 
dispositif d’accompagnement aux autres 
copropriétés de la commune dès le 
printemps 2015.

Dans le cadre des réunions du 
Grenelle, il a été débattu de l’avenir de 
la piscine des Bains, avec notamment un 
souhait délibéré de maintenir une activité 
cosy, familiale et compatible avec l’esprit 
du quartier. Il a également été acté dès cet 
été, de la fermeture provisoire du bassin, 
au profit d’une adaptation des tarifs et 

horaires du bassin extérieur de l’espace 
aquatique, notamment pour l’accueil des 
nageurs en matinée, tout en imaginant 
l’installation d’activités de type beach 
volley et jeux de balles (badminton, ping-
pong, beach tennis) à la place du bassin 
actuel, et avec une ouverture sur toute la 
période hors neige. 

La pataugeoire, les transats seront 
conservés, pour le plaisir de tous. 
Une deuxième phase d’aménagement 
sera prévue avec l’installation de “tennis 
padel”, de jeux d’eau, et bien évidemment 
de la reprise esthétique des lieux avec la 
mise en valeur de la Fauge.

Balcon/ 
glovettes 
oPtIMIser 
L’énergIe

piscine des Bains, La MétaMorPhose...

les 
actions 

issues des 
grenelles

...

Atelier PLExUS architectes - Alain Palma
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2015 La nouVeLLe  donne budgétaIre
nos priorités 
L’etat, en décidant fin 2014, alors que nous avons été élus en mars, de réduire les dotations aux collectivités locales sur 3 ans de manière drastique, 
environ  1 million d’euro pour Villard de Lans, sur 7 Millions d’euros, nous contraint à repenser complètement la stratégie de fonctionne-
ment et d’investissement de notre mandature. Pour autant les priorités que nous défendons restent identiques :

    - Maitrise des dépenses publiques (déficit...)
    - Défense du service public sur notre territoire pour les usagers
    - Entretien et sauvegarde de notre patrimoine, source de notre identité

nos engagements 
Pas d’augmentation des taux communaux depuis 6 ans (l’assiette de l’impôt étant de la responsabilité de l’etat)
Les taux : foncier non bâti 62,94% - foncier bâti 27,95%- taxe d’habitation 20,16%
- 2015 : Pas d’emprunt afin de poursuivre le désendettement pour se redonner des marges de manœuvre.
Désendetter : un maître mot qui prend du temps compte tenu de la structure de la dette (date d’emprunts contractés – taux fixe) 
Comme le prouve l’histogramme, la commune doit être vigilante sur l’utilisation du recours à l’emprunt, 7,5M€ de capital restant dû au 01/01/2015 
ne donne aucune marge de manœuvre cette année.

Avec la suppression de la taxe professionnelle en 2010, le gel des dotations (recettes) en 2011, 
l’augmentation de la TVA, une première coupe significative dans nos recettes de 92 000 € en 2014 suivie 
d’une ponction supplémentaire de 226 000 € en 2015 et d’une loi de finance qui complète les diminutions  
à l’identique jusqu’en 2017, il a fallu trouver de la ressource pour élaborer ce budget 2015.  
A cela il faut rajouter une croissance quasi nulle et une inflation identique pour comprendre que les charges 
vont augmenter plus vite que les recettes (effet ciseaux) et ce depuis plusieurs années.
De par ces contraintes nouvelles pour certaines, l’élaboration du budget communal de fonctionnement est 
passé d’un exercice d’intendance comptable à une véritable opération stratégique (réduction des dépenses, 
optimisation des recettes) pour sauvegarder le service public et l’investissement pour un minimum  
de croissance.
Inscrit dans nos engagements, nous poursuivrons autant que faire se peut, le désendettement  
de la commune et nous ne recourons pas à l’augmentation des taux communaux afin de ne pas pénaliser 
une fois de plus notre population.
Cette crise sans précédent pour les collectivités locales, nous pousse à sortir de notre zone de confort et 
nous amène, comme dans toute crise, à être imaginatifs et créatifs afin de trouver d’autres moyens  
de fonctionner et arbitrer sur l’investissement, cette année, pour éviter le recours à l’emprunt.

Encours de la dette 2009-2020 - Budget principal

2016 2018

12 000 000 €

10 000 000 €

8 000 000 €

6 000 000 €

4 000 000 €

2 000 000 €

2010 2012 20142009 2011 2013 2015 2017 2019 2020 2021 



les Budgets annexesun Budget à minima prudent et  forCéMent  
de raIson

l’interCoMMunaLIté

3 Indicateurs ont guidé les débats pour réaliser ce budget : l’équilibre budgétaire, la capacité de désendettement, l’épargne pour investir.
3 réflexions essentielles ont éclairé les discussions pour réussir malgré tout nos ambitions : trouver de nouveaux moyens et des 
modes de gouvernances adaptés, renforcer le tissu économique attractif, accompagner toutes les actions, sources d’économie ou de gains 
supplémentaires.

petite enfance : crèche
La prise de la totalité de la compétence petite 
enfance a été validée le 19 décembre 2014 
par la Communauté de Communes du Mas-
sif du Vercors, ce qui implique pour Villard-de-
Lans le transfert de la crèche (les oursons), la 
crèche touristique et Lo Petiots en hiver. Cette 
démarche s’inscrit dans le cadre plus large de 
réforme territoriale qui renforce la place de l’in-
tercommunalité pour mutualiser les moyens. 
2015 sera l’année de préparation de la mise 
en œuvre de ce transfert (mobilier, immobilier, 
personnel) avec les élus concernés pour être 
effectif au 1er janvier 2016, sur la base d’un 
projet éducatif territorial.

maison pour tous des 
4 montagnes
dans la même délibération, les élus ont déci-
dé d’intégrer cette structure intercommunale 
à la Communauté de Communes afin d’étu-
dier au plus près les moyens mis en œuvre et 
les subventions versées. de par son statut, 
il semblait logique que cet organisme, ayant 

pour partie un travail important sur la jeunesse, 
intègre cette compétence pour que toutes 
les tranches d’âge soient représentées.
de la même manière, ce transfert sera effectif 
à compter du 1er janvier 2016. toutes ces 
réflexions sont menées dans un contexte 
financier et juridique très contraint, sans pour 
autant vouloir modifier à tout prix les modes 
de gouvernances qui ont fait leur preuve.

transfert de la fiscalité 
professionnelle unique
suite à l’adoption de la fiscalité Professionnelle 
unique lors du conseil communautaire du 19 
décembre 2014, la commune de Villard-de-
Lans ne percevra plus les taxes et impositions 
ayant trait à la fiscalité professionnelle à comp-
ter du 1erjanvier 2015. La Communauté de 
Communes du Massif du Vercors percevra 
la fiscalité professionnelle unique, et reversera 
à la commune une attribution de compensa-
tion correspondant au montant global initial 
perçu précédemment par la commune. La 
CLeCt (Commission Locale d’evaluation des 

Charges transférées), instance communau-
taire, proposera une liste de sites d’activités 
des communes membres, à transférer à la 
Communauté de Communes du Massif du 
Vercors.

transfert  
de la compétence  
assainissement
La Communauté de Communes du Massif 
du Vercors a missionné le bureau d’études 
Ide-Consultant (Chambéry-73), afin de pro-
céder à une analyse sur le transfert de la 
compétence communale d’assainissement 
collectif et non-collectif, à l’intercommunalité. 
Ce bureau d’études doit mener des investi-
gations, afin de dresser un bilan du patrimoine 
existant, des modes d’exploitation en vigueur 
sur les différentes communes membres, des 
projets programmés en matière d’assainisse-
ment, du prix actuel de l’eau et de l’assainis-
sement (part communale), afin de proposer 
une feuille de route pour la prise de compé-
tence intercommunale.

fonctionnement

investissement 

• Baisse des recettes
• Maintien de la masse salariale
• Maintien des subventions aux associations par rapport au réalisé comptable 2014

Les inscriptions pour 2015
Pour l’économie 
• Les zones OAP (orientation d’aménagement et de programmation)
• Réseau de chaleur  
  un enjeu économique et environnemental majeur
• Réfection et entretien des routes et bâtiments

Pour le service public 
• Réfection des locaux et des logements de la gendarmerie -  
   bâtiment communal 
• Aménagement du parking du lycée
• Etude pour une piste piétonne et cyclable depuis les Geymonds

Par fonction
Dépenses de fonctionnement

12 375 178,47 €

Culture 3%

aménagements  
urbains,  
environnement,  
bien-être 
23%

Jeunesse  
et sports
3%

enfance 
et famille 
14%

administration 
générale de 
la collectivité 
22%

opérations non 
ventilables 15%

développement 
économique 20%

Virement à la section  
d’investissement 4%

Par nature 
Dépenses de fonctionnement

12 375 178,47 €

Charges personnel 32%

amortissements et provisions 4%

dépenses imprévues 1%

Charges de fonctionnement 
courant (fluides, petit matériel, 
entretien voirie et bâtiment,  
prestations de service 25%

Intérêts  
de la 
dette 3%

reversement 
fiscalité (fngIr, 
fPIC, oMt) 8%

autres charges  
de gestion courante  
(participation et  
personnel oMt,  
écoles et CCas,  
subventions…) 
23%

  
Dépenses de fonctionnement

Budget bois 290 650 €

  
Dépenses de fonctionnement

Budget eau 973 000 €

dépenses 
Imprévues 
5%

Charges de Personnel 
19%

autres Charges de 
gestion Courante 
28%

Charges à Caractère général 
37%

Virement à la section 
d’investissement 7%

opérations d’ordres entre 
sections 4%

Charges exceptionnelles 
2%

Charges générales 
(redevances station d’épuration) 
82%

opérations d’ordre entre 
sections 14%

Charges 
exceptionnelles 
2%

  
Budget de fonctionnement - Extension ZAE des Geymonds 667 568,96 €

Création stock terrains aménagés 7%

Variation stock terrains aménagés 
85%

travaux de viabilisation 6%

honoraires géomêtre/prestation 
services/Mo 2%

Immobilisations Corporelles  15%

résultat d’Investissement reporté  7%

opérations d’ordres entre sections  5%

opérations Patrimoniales  1%

remboursement Participation pour les non 
réalisations des aires de stationnement  1%

Immobilisations Incorporelles  3%

emprunts et dettes  41%

subventions d’equipement Versées  27%
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Sur le parcours finlandais, le 
licencié du Ski Club, Simon 
Fourcade, a réussi la meilleure 
performance de sa saison avec 
une 4e place au sprint 10 kms 
sans oublier une belle médaille de 
bronze en relais hommes. Deux 
tops 10 à la Mass Start et à la 
poursuite complètent les résultats 
très satisfaisants du sportif local ! 
Pour finir, en guise de cerise sur le 
gâteau, le Villardien a été chercher 
le titre de Champion du Monde 
militaire fin mars.

Performance historique éga-
lement pour Robin Duvillard 
en Suède. Le natif et aujourd’hui 
partenaire de Villard de Lans, a 

participé à la 1re médaille française 
sur quatre fois 10 kms en coupe 
du monde après celle des Jeux 
Olympiques de Sotchi ! Du bronze 
pour le Villardien, qui fut le 3e 
relayeur de cet exploit. Il a clôturé 
sa belle saison avec un top 10 sur 
50 kms lors de la dernière épreuve 
à Oslo ! 

Alors qu’elle a repris la com-
pétition en janvier, la rési-
dente villardienne Marie 
Dorin-Habert est la première 
française biathlète double cham-
pionne du monde sur un même 
événement : médaille d’or au 
sprint et à la poursuite ! Ajoutez 
deux médailles d’argent en relais 

mixte et en relais femmes et c’est 
un total de 4 médailles que la jeune 
maman a gagné lors de ce mon-
dial de biathlon !

Un grand bravo à Simon, 
Robin et Marie ! Fierté et admira-
tion pour tous les sportifs associés, 
s’entrainant et résidant à Villard de 
Lans avec Carole Montillet, Julia 
Devaux, Mathieu Legrand, Axèle 
Lecomte, Ludovic Guillot Diat,  
les Ours et nos champions de  

ballet sur glace sans oublier Martin 
Fourcade, qui inspirent les jeunes 
villardiens !

Après une première étude de faisa-
bilité en 2011/2012, la commune s’est 
engagée pour la création d’un réseau de 
chaleur et sa chaufferie bois qui permet-
tront d’alimenter des bâtiments publics 
et privés comme la piscine, la patinoire, 
la mairie ainsi que des hôtels et plusieurs 
copropriétés. L’ingénierie du projet est 
assurée par Kalice, pour le compte de 
la commune, et la société WEYA a été 
lauréate pour la conception-réalisation et 
l’exploitation du projet. Les objectifs sont 
de limiter les émissions de CO2, d’utiliser 
et développer les ressources de bois du 

Vercors, de favoriser l’emploi local et enfin 
de s’engager sur une solution permettant 
des prix de chauffage plus stables et plus 
compétitifs en comparaison aux énergies 
fossiles. 
A compter de fin avril 2015, l’opé-
ration débutera pour se finaliser fin 2016 
avec une réalisation en 2 temps et des 
trêves hivernales et estivales (périodes 
scolaires). La facturation aux abonnés 
sera effectuée par WEYA et comportera 
une part fixe par abonnement (amortisse-
ment des installations) et une part variable 
pour la consommation (correspondant 

aux besoins de l’utilisateur). L’exploitation 
de la chaufferie bois sera assurée par la 
société WEYA et EOLYA (entreprise gre-
nobloise). Le projet représente un inves-
tissement de 4.1 millions d’euros HT par 
la commune, dont  1.25 millions de sub-
ventions (ADEME) et la création d’un bud-
get annexe à autonomie financière sans 
impact sur les finances communales.

Selon Antoine de St Exupéry, “Nous 
n’héritons pas de notre terre, nous l’em-
pruntons à nos enfants”. Cela nous place 
devant nos responsabilités quant à l’ar-
chitecture que nous produisons. Chacun, 
propriétaire, architecte, aménageur, dans 
son acte de construction est responsable 
de l’empreinte qu’il produit sur le paysage.
A Villard de Lans, de nombreux terrains 
constructibles présentent une pente plus 
ou moins forte. De ce fait, toute anomalie 
d’implantation ou de volumétrie se trouve 
ainsi amplifiée visuellement. Cette chro-
nique rappelle quelques principes fonda-
mentaux qui guident le travail de la com-
mission d’urbanisme. Serge CHALIER, 
adjoint à l’urbanisme.
En effet, construire sur un terrain en 
pente impose une adaptation de la future 
construction à la déclivité du sol, et 
représente souvent un atout en termes 
d’architecture, de volumétrie, d’agence-
ment intérieur, de vue… Le règlement du 
PLU dispose ainsi que “la construction 
s’adapte au terrain et non l’inverse.”

Il existe plusieurs façons de tirer pro-
fit de la pente : en construisant en cas-
cade, lorsque plusieurs volumes viennent 
accompagner la déclivité du terrain, ou en 
encastrant une partie de la construction 
dans le sol… Dans tous les cas, le terrain 

doit, à terme, être remodelé pour coller au 
plus proche du terrain naturel.

La situation du terrain par rapport 
à la voirie sera également un élément 
déterminant, car l’accès entre la route 
et la construction devra être de moindre 
pente et le moins impactant possible.
Suite et détail de la rubrique sur le site de 
la mairie www.villard-de-lans.fr

aménagement du territoire  travaux et urbanisme 15

proJet chaufferie Bois  
& reseau de ChaLeur

construire dans la pente : une ContraInte 
MaIs aussI une oPPortunIte
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 “Villard de Lans, terre de champions”, voilà une expression qui prend une nouvelle fois tout son sens après  
les derniers résultats de nos sportifs lors des Coupes du Monde de ski nordique et de biathlon organisées  
en Suède et en Finlande au mois de mars. 

LES PERFORMANCES  
de nos sportifs

Rectificatif de La lettre aux Villardiens n°64

Dossiers traités par le service urba-
nisme en 2014

Permis de construire  41

Déclarations préalables 101

Avant-projets 69

Certificats d’urbanisme  
opérationnels      20

Certificats d’urbanisme  393 
d’information   

(source : Flavia DARABAN)
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voie douce, traCé geYMonds > 
CaMPIng “L’oursIere”

maintenir la Brigade  
de gendarMerIe de VILLard de Lans

Pour 2015, la commune va engager 
une étude pour relier les Geymonds à 
Font Noire en mode piéton et cyclable 
alors qu’en parallèle, le Conseil Général 
de l’Isère va réaménager le carrefour de 

Font Noire avec la création d’un gira-
toire. Soucieuse d’assurer la sécurité 
des usagers le long de la RD 531 (fré-
quentation des piétons et des cyclistes), 
la commune avait projeté de longue date 
un aménagement de type “déplacement 
doux”  reliant le centre bourg au hameau 
des Geymonds. Ce projet est ainsi dans 
la continuité de ceux déjà réalisés (voie 
verte). Il sera planifié en 2 temps : une 
première phase entre le hameau des 
Geymonds et le carrefour de Font Noire 

à partir de début juin avec une trêve esti-
vale pour ensuite reprendre fin août 2015 
et une deuxième phase entre Font Noire 
et le camping “l’Oursière” pour 2016. Le 
“déplacement doux” en toute sécurité des 
usagers s’inscrit dans un programme et 
une logique que les élus villardiens sou-
haitent développer en réalisant un schéma 
de liaisons cohérent.
Ainsi, cet axe qui mènera du hameau des 
Geymonds au carrefour de Font Noire 
puis au Camping, passera par le centre 
bourg pour enfin rejoindre la partie haute 
de Villard de Lans et la cité scolaire Jean 
Prévost. L’estimation du montant de 
l’opération est d’environ 150 000 euros 
avec une part communale à 60% et une 
subvention CGI à 40%.

EN 2015 LA CoMMUNE A ACté UN 
PRoGRAMME D’INvEStISSEMENt 
pour la rénovation des bâtiments 
municipaux accueillant la brigade de 
gendarmerie de Villard de Lans, avec 
une première phase de travaux de  
60 000 euros. Basée à Villard de Lans, la 
brigade de gendarmerie est compétente 
sur les communes d’Autrans, Méaudre, 
Lans-en-Vercors, Villard de Lans et 
Corrençon-en-Vercors, ce qui en fait 
l’un des plus grands territoires à gérer 
de l’agglomération grenobloise. Les  
10 gendarmes permanents recoivent 6 à 
8 saisonniers pour les postes d’Autrans 
et Villard de Lans. Leurs missions sont 
variées, de la surveillance du territoire, 
aux problèmes de voisinage, en passant 
par les secours aux personnes disparues, 
cette unité de proximité fait également 
beaucoup de médiation. Immergée dans la 

vie associative de la commune, la brigade 
de montagne de Villard de Lans a un lien 
social étroit avec les élus, les Villardiens et 
les commerçants et connaît un très bon 
taux de résolution concernant les affaires 
sur le territoire. Elle fait également partie 
des commissions de sécurité concernant 
les établissements recevant du public, les 
pistes de ski alpin ou nordique. Brigade 
de montagne justement, elle compte dans 
ses rangs 4 militaires qui dans leur mission 
de secours et d’assistance, intègrent 
au besoin le Groupe départemental 
Montagne de la gendarmerie. Enfin, le 
commandant de brigade fait appel à votre 
prudence et votre bon sens sur les routes 
du plateau.
Dernière précision, en cas d’urgence, 
c’est le 17 qu’il faut appeler et non le 
numéro direct ne comprenant qu’une 
ligne téléphonique.

fiBre oPtIque
villard de Lans, en collaboration  
avec la CCMv et le Conseil 
général va se doter de la fibre 
optique. Afin de répondre à des 
appareils et des usages de plus 
en plus connectés, ce “tuyau du très 
haut débit” sera installé en priorité 
dans le centre bourg et les zones 
ne disposant pas d’un accès correct  
à Internet et notamment à l’ADSL. 
Ainsi, c’est plus de 6000 prises 
estimées qui seront aménagées  
d’ici la fin du projet pour les 
particuliers et les entreprises.  
Cet accès représente plusieurs  
enjeux pour Villard de Lans : un enjeu  
de société, pour le confort et l’accès 
aux services en ligne des Villardiens 
(santé, déplacements, loisirs, 
maintien à domicile, etc.), un enjeu 
de compétitivité, à la fois pour nos 
entreprises et pour l’attractivité  
de notre territoire, et enfin, un enjeu  
pour les collectivités afin d’assurer 
une qualité du service public. 

1er oct. 2014 BONNET Ambre, Jeanne
19 nov. THIENNETTE Lyloo, Sophie, Barbara
23 nov. GUERTS Mylian
24 nov. COUDERT Alexi
10 déc. VENANT Soan, Patrick
12 déc. SZAKALI Regö
13 déc. CARRION Mara, Dune, Gally
16 déc. BARNEL Enzo, Ange
16 janv. 2015 MAUDELONDE Leane, Emma

17 janv. FINE ERNEST Mia, June, Charlie
24 janv. FANJAS-CLARET Olivia
29 janv. LEMARCHAND DANTAS Jade, Ambre
31 janv. GOUY-PAILLER Max, Jacques, Joseph
02 fév. ALVES PEREIRA Rudy, Simao
24 fév. BELLIER Emilie, Noémie, Lauriane
1er mars BERNARD Matthias, Pierre, Jean

naissances 

22 nov. 2014 BELLIN Jean-Guillaume et MUNASYPOVA Sofya
6 déc. DAROUI Yassine et GONCALVES Sandra

7 mars 2015 GUICHARD Vincent et MANEVEAU Anaïs

mariages

3 déc. 2014 ZERDOUN Adeline veuve MEMOUNE (85 ans)
9 déc. ACHARD-LOMBARD Antoinette veuve TORÈS  
 (96 ans)
14 déc. PERRET Alain (66 ans)
21 déc. CARRIER Joziane veuve LAUGÉ (85 ans)
24 déc. GONCALVES José, Maria (60 ans)
1er janv. 2015 BEAUDOING Lucienne veuve RITTON (90 ans)
11 janv. DARDER Jean-Claude (65 ans)

25 janv. ENCISLAI Simone épouse DA COSTA (79 ans)
2 fév. FANTIN Christian (61 ans)
7 fév. BERTHIEUx Yvette (87 ans)
9 fév. ROMAGNIER Simone (92 ans)
11 fév. ROUSSELET Germaine (102 ans) 
14 fév. AURIC Anne-Marie épouse ANDREOLETTI (69 ans)
26 fév. MILANESE Anna épouse ZARRI (73 ans)
5 mars DUCLOS Jean (78 ans)

Dimanche 10 mai Brocante 
devant la Coupole

Dimanche 10 mai Journée 
de la via vercors, de 9h  
à 17h, nombreuses  
animations dans toutes les 
communes du Plateau

Du jeudi 14 au dimanche 17 mai  
Focales en vercors  
6e Rencontres photographiques 
autour du thème mouvement. 
Expositions, rencontres,  
conférences, ateliers, stages. 
Accès libre et gratuit. Infos sur  
www.focales-en-vercors.org

Du samedi 23 au lundi 25 mai  
Rallye Moto en vercors

Samedi 30 & dimanche 31 mai 
Challenge vercors 
Cyclotourisme

Samedi 30 et dimanche 
31mai Bien-être vercors, 
1er Salon du bien-être  
en montagne, à la Coupole

Du vendredi 5 au dimanche 7 
juin vélo vert Festival

Vendredi 12 juin  
Critérium du Dauphiné

Vendredi 19 juin 
“villard SE RA-Conte”  
19h à la Maison du patrimoine 
avec Anne Herbin, conteuse 
de la MPT. Animation avec 
des contes, d’une classe 
d’antan et d’une exposition 

de photographies anciennes 
par l’école Les Lèches et 
le collège Jean Prévost de 
Villard de Lans.

Aquashow 
Gala de fin d’année en soirée 
à l’espace aqualudique

Samedi 20 & dimanche 21 juin  
Euro Nordic Walk

Du samedi 27 juin au samedi 
4 juillet open d’Echecs

Samedi 27 juin 
Concert avec l’Ensemble  
“Les Cordes et voix 
Magiques d’Ukraine” 
à 20h30 à l’église. 

Dimanche 28 juin 
Brocante devant la Coupole

Jeudi 9 juillet 
Concert “Beethoven 2015” 
à 20h30 à l’église par 
les choeurs Gratiana de 
Grenoble, Que Lou Di Lam 
du plateau du Vercors, 
l’ensemble instrumental 
OrChiDée et un quatuor de 
solistes. Billetterie à l’Office  
de Tourisme.

Dimanche 19 juillet 
Grand tournoi de Bridge 
à partir de 14h à la Coupole

décès

agenda PrInteMPs 2015

la poste  
faIt Peau neuVe 
Dans le but de maintenir,  
ce service public indispensable 
au centre bourg,  la commune 
a proposé à La Poste d’aménager  
des bureaux provisoires dans 
des locaux situés sous le porche 
de la mairie. Ces bureaux, destinés 
à l’accueil du public, ont été aménagés 
depuis le 12 avril et resteront ouverts 
le temps des travaux que La Poste 
entreprend dans les locaux situés 
place Pierre Chabert. Une rampe 
pour les personnes à mobilité réduite 
a été installée par les services 
techniques. Les travaux devraient 
durer jusqu’au 29 juin prochain.

soutien 
aux

services
puBlics

...
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la chronique de L’oPPosItIon

A l’heure où nous rendons notre chronique, le budget 
2015 n’a encore été ni voté ni présenté à notre groupe 
d’élus. Nous basons donc notre réflexion  sur le débat 
d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 19 février dernier.  
Ce débat n’a fait que confirmer une tendance qui s’écrit  
depuis quelques années. Les nuages s’amoncellent sur la 
situation financière de notre commune à la suite de la baisse  
de ses ressources et en particulier des fameuses dotations 
d’Etat aux communes :
Gel des dotations de l’Etat en 2011, 1re diminution des 
dotations en 2014 (-92.000€), poursuite de la baisse drastique 
des dotations à compter de 2015 (environ -1Million d’€  
sur 3 ans), perte possible de la dotation de chef lieu  
de canton… Remplacement de la taxe professionnelle  
par une fiscalité unique intercommunale avant la finalisation  
des missions de l’intercommunalité.
Les élus de l’opposition en sont conscients. Quand une source 
de revenu diminue, il ne reste que 2 solutions pour maintenir  
un solde positif : augmenter les autres sources de revenus,  
en l’occurrence les impôts ou réduire les dépenses.
Promesse électorale oblige, cette 1re solution (d’ailleurs 
pronostiquée au plan national par les analystes) a été clairement 
écartée par le Conseil municipal de Villard lors du débat.   
La pression fiscale est déjà très élevée à Villard, le rapport  
de la chambre régionale des comptes soulignait déjà en 2010 
“la faiblesse de ses marges de manœuvre fiscales”.  
Nous n’avons cependant aucune certitude pour l’avenir  
et bien au contraire des craintes.
Pour cette raison la réduction des dépenses de la commune 
constitue LA priorité. C’est donc à ce niveau que se situe 
le débat. Des actes de gestion rigoureux et courageux sont 
aujourd’hui nécessaires.

Le 19 février, pas encore dans le concret mais dans  
les intentions louables, le périmètre de ces économies  
a été fixé : en 2015 les charges à caractère général diminueront 
de 10%. Cela concerne les frais de gestion courante,  
l’entretien des bâtiments, du patrimoine communal,  
de la voierie, l’achat de prestations etc. Pour les autres postes 
de dépenses : aucun investissement structurant n’est envisagé 
pour 2015, les charges de personnel seront gelées  
(dans le respect des indices et autres facteurs d’évolution 
de la fonction publique) et les subventions aux associations 
connaîtront “une attention particulière pour mettre cette 
importante inscription budgétaire à équivalence de traitement 
avec celles citées précédemment” (extrait de la note de 
synthèse du 19/02/2015). Les Villardiens l’auront  compris, il va 
falloir changer des habitudes, et les Villardiens le comprendront 
d’autant mieux que les efforts seront expliqués et équitables. 
Nous y voilà !

Lors du débat, Madame le Maire a interpellé les conseillers  
sur leur devoir de pédagogie. A juste titre. Mais en matière  
de pédagogie, nous avons du mal à comprendre les subtilités 
de la majorité. En effet, dans ce contexte sans surprise :
Fallait-il augmenter de 13% en avril 2014 les indemnités  
des élus ?
Fallait-il acheter, même en 3 fois sans frais, des livres précieux 
sur l’art et la botanique pour 30.000€ ? Alors que l’on 
reconnaissait ne pas pouvoir les acheter sur 2014.
Fallait-il dépenser 25.000€ pour organiser et animer  
des Grenelles dont on se demande encore ce qu’ils ont bien  
pu mettre en évidence qui surpasse tant le bon sens  
des Villardiens ?
A l’issue de ce débat d’orientation budgétaire, quand il a 
été demandé aux élus présents de voter une subvention 
exceptionnelle à une association, pour différentes raisons dont 
la principale met en évidence une discordance entre l’objet 
et le contexte, le groupe d’opposition s’est prononcé contre. 
Nous estimons que les actes doivent être en cohérence avec 
le discours. Nous demandons  depuis plusieurs mois que 
soit établie une véritable politique de soutien aux associations 
en fonction de critères connus de tous, d’une rigueur égale 
pour tous et d’une transparence comptable de la part des 
“subventionnés”. Ce n’est pas être contre le fonctionnement 
associatif et son rôle structurant dans une commune que 
de demander la transparence quant à l’utilisation des fonds 
publics. Les choix sont difficiles à faire, c’est une certitude, 
d’autant plus difficiles qu’on ne veut déplaire à personne en 
période électorale.
Notre approbation ou non du budget 2015 le 2 avril prochain 
sera sensible à l’équité dont il fera preuve.

Au-delà de l’actualité budgétaire, un autre sujet 
suscite notre interrogation : le déplacement du Casino 
dans les locaux de l’Office du Tourisme. Si celui-ci est 
véritablement envisagé, cette décision mérite d’être débattue. 
En dehors du coût de l’opération pour nos finances actuelles, 
l’activité des jeux d’argent comme vitrine d’accueil  
de Villard est discutable. Si la fiscalité appliquée aux jeux  
est une composante importante des ressources de notre 
commune, en faire pour autant un bâtiment de façade  
et d’accueil dans notre commune est incompréhensible,  
en tous cas en opposition avec tous les efforts de promotion 
d’image d’une station village familiale.

Retrouvez-nous et réagissez sur ces sujets sur  http://
www.lebalcondenface.fr

Véronique Beaudoing – Chantal Dusser – Nadine Girard-Blanc 
Pascal Lebreton – Patrick Marx – Jean-Paul Uzel 

la chronique de La MaJorIté

Notre stratégie financière pour contrer la crise.
Depuis plusieurs années, la capacité financière des collectivités 
locales est entamée sévèrement par les mesures imposées par 
l’Etat, qui diminue ses dotations tout en imposant de nouvelles 
dépenses. L’ensemble oblige les communes à un véritable tour 
de force pour équilibrer leur budget. 

Villard de Lans n’échappe pas à cette règle, avec un handicap 
de plus. 

La baisse des dotations de l’Etat représente 1M€ sur 3 ans, 
soit l’équivalent de 15 point d’impôts. Les dépenses imposées 
par la réforme des temps scolaires pèsent 80 000€ annuels.  
Et en plus, nous perdons, avec le redécoupage cantonal,  
notre statut de chef-lieu de canton, soit entre 150 000 à  
200 000€ annuels, selon les calculs!
 
Dans notre programme, nous nous étions engagés à ne pas 
augmenter la pression fiscale sur les Villardiens et à continuer  
de désendetter la commune. Nous nous étions également 
engagés à concevoir des projets structurants pour dynamiser 
l’ensemble des pôles d’attractivité de notre territoire tout en 
restant attentifs aux besoins sociaux, sportifs et culturels.

Dure gageure. Le budget 2015 est vraisemblablement le début 
d’une suite de budgets pour lesquels il faudra être encore 
plus vigilants, encore plus inventifs et pragmatiques, et encore 
plus réalistes pour réussir à dégager des niches d’économie, 
tout en poursuivant notre dynamique de développement sans 
oublier de prendre en considération l’augmentation des charges 
incompressibles (sociales, énergétiques, etc).

L’élaboration du budget 2015 repose donc sur trois axes : 
- la recherche systématique d’économies en matière  
  de fonctionnement
- la hiérarchisation des priorités d’investissements
- la recherche de nouvelles rentrées financières. 

En ce qui concerne la recherche d’économies en 
fonctionnement, l’analyse des charges de personnel  
pour contenir la masse salariale, la mutualisation des services 
avec l’intercommunalité et la diminution des déficits des 
équipements sportifs et touristiques, sont les principales pistes. 
Quelques exemples : compenser la fermeture du bassin  
de la piscine des Bains, dont le déficit annuel est de 40 000€, 
par une ouverture plus large du bassin extérieur en été  
du centre aquatique, illustre notre stratégie. Réaliser un réseau 
de chaleur pour diminuer les charges de chauffage  
des équipements concernés obéit à la même logique.  
Enfin, la mutualisation des services d’accueil touristique 
avec la gestion du château apportera une économie d’échelle.

Certes, il nous faudra tout le long de l’année, rechercher avec 
les associations, des économies directes (560 000 € leur sont 
attribués) et indirectes (temps d’utilisation des équipements). 
Dans l’attente, le budget 2015 qui leur est alloué, ne sera  
pas baissé.

Côté investissements, c’est clair.  
Nous sommes dans l’obligation de reconsidérer nos prévisions. 
Sur ce point, les Grenelles dans lesquels se sont impliqués  
plus de 400 Villardiens nous ont aidés à hiérarchiser les priorités 
et les solutions.
Cette année, l’accent sera essentiellement porté sur des 
opérations qui conforteront des services comme ceux de la 
gendarmerie ou l’accueil de La Poste le temps de ses travaux.  

Quant à la recherche de marges de manœuvre, elle passe par 
le biais de la recherche de subventions, la mutualisation des 
moyens, des transferts de compétences à l’intercommunalité 
et de ventes de foncier.

En 2015, l’étude du transfert de compétences à 
l’l’Intercommunalité portera sur un certain nombre de services 
comme l’assainissement ou de bâtiment comme la Maison pour 
Tous des 4 Montagnes qui est déjà intercommunale.  
Nous devrions en voir les effets à partir de 2016.

Il nous reste quelques pistes pour, soit viser l’autofinancement 
de certaines opérations, soit dégager de nouvelles ressources 
financières. Par exemple, la venue du Casino à l’emplacement 
de l’actuel OMT libèrera environ 700 m2 de locaux, dont une 
partie pourrait être louée et ainsi dégager de nouveaux revenus. 

Comme on le constate, ce n’est pas parce que nous sommes 
en période de crise que nous devons nous replier sur nous-
mêmes et ne pas continuer à développer notre attractivité.  
Nous ne devons pas non plus tourner le dos à ce qui fait  
le ciment de notre vivre ensemble. Bien au contraire.  
Des projets structurants et d’embellissement ne sont  
pas du superflu, pas plus que les associations, la culture  
et le patrimoine. Sur eux, reposent notre identité, notre capacité 
à développer des activités économiques et à conforter  
les services, notre qualité de vie tout simplement ! 
 
Nous continuerons en ce sens et sachez bien que 
toute dépense est mûrement réfléchie.

Nous organiserons dans le printemps une réunion publique afin 
de vous présenter le programme qui nous sera possible  
de réaliser sur les 5 ans restants de notre mandature.

La lettre paroles d’élusaux villardiens

Budget 2015 Construction budgétaire 2015, moins de recettes, moins de dépenses…  
les choix de vos élus seront-ils exemplaires et justes ? 
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Les grands rendez-vous de l’année !

Villard Fat Bike Show - 11 janvier

Trans’Vercors Nordic - 8 mars

Fête de la coquille  Saint-Jacques  

14 & 15 mars

Journée de la Via Vercors - 10 mai 

Focales en Vercors - 14 au 17 mai

Rallye Moto en Vercors - 23 & 24 mai

Challenge Vercors - 30 & 31 mai

Vélo Vert Festival - 5 au 7 juin

Critérium du Dauphiné - 12 juin

Euro Nordic Walk - 20 & 21 juin

Open d’échecs - 27 juin au 4 juillet

Summer Swing - 17 au 25 juillet

Fête du Bleu - 8 & 9 août

Festival Musiques en Vercors 
6 au 21 août

Trans’Vercors VTT - 29 au 30 août

Ultra Trail du Vercors - 5 septembre

Festiv’Air - 3 & 4 octobre

Festival d’humour et de création - 26 au 31 octobre


