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TRANSFERT 
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LA CCMV

Aménagement du territoire

BUDGET 2016
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Grand angle

SILENCE, ON TOURNE !
Ça se passe chez vous
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paroles d’élus

“ V comme Vercors, Villard, Victoires

On pourrait se dire que les temps sont durs pour notre collectivité : crise économique, 

baisse des dotations d’Etat, bouleversements dûs à la réforme territoriale avec la perte du statut 

de chef-lieu et ses demandes de fusion précipitées et pourtant… 

C’est comme au printemps, la grisaille fait parfois oublier que la nature est plus forte, 

reprend vigueur vers de nouvelles promesses. 

Chaque jour, je vois, malgré les diffi cultés, de formidables envies : une écoute, 

un sens des responsabilités, la volonté d’aller de l’avant et d’investir de la part des Villardiens, 

avec, en plus, de vraies valeurs en partage.

Nous sommes venus voir les Villardiens dans leurs quartiers pour leur présenter les différents 

scenarii du budget, avec l’éventualité d’une augmentation d’impôts en raison des baisses 

drastiques des dotations de l’Etat et malgré notre gestion rigoureuse. Nous avons rencontré 

chaque fois un public attentif, libre dans ses questionnements, responsable dans ses propos. 

Ce panel de la population et du personnel communal s’est prononcé pour la non augmentation 
des impôts et pour l’adhésion à davantage d’efforts de la part de l’usager, à condition que 

les plus faibles ne soient pas oubliés et à condition aussi que tous les efforts soient également faits 

en matière d’économies au niveau du fonctionnement des différentes structures. Vous trouverez 

dans notre dossier consacré aux fi nances les mesures prises pour respecter ces choix.

Avec tous les maires, nous avons demandé au préfet de l’Isère de nous accorder du temps 

pour  la fusion de la Communauté de Communes du Massif du Vercors (CCMV) avec celles 

du Vercors (CCV) et du Pays du Royans (CCPR). Nous voulons en effet plus de “cœur de 
Vercors”, avec le rassemblement de tout ou partie de la Communauté de Communes de la 

Bourne à l’Isère (autour de Pont à Royans). Et aussi parce que nous ne voulons pas prendre 

le risque d’entraîner nos concitoyens d’ici le 1er janvier 2017 dans une fusion de 25 communes 

avec 21 230 habitants, à cheval sur 2 départements (Drôme et Isère), sous la pression, dans 

l’incohérence du périmètre décidé par l’Etat (sans les communes situées le long de la Bourne) et 

en l’absence d’un protocole d’accord entre “futurs mariés”, répondant à des questionnements 

légitimes : 

Quel projet commun ? Quelles compétences ? Quelle fi scalité ? Quelle répartition des sièges ? 

Quelle garantie pour le maintien de services tels que la perception, la Chapelle ayant aussi la sienne ? 

Notre demande a été comprise puisque votée à l’unanimité des membres de la Commission 

Départementale de Coopération Intercommunale réunie en préfecture le 25 mars. 

C’est pour ce “plus et mieux de Vercors”, que nous avons demandé de rester sur notre périmètre 

comme le prévoit une dérogation de la loi et pour avoir le temps de préparer correctement 

les prochaines fusions en 2018. Vous trouverez toutes les explications dans notre chronique.

Enfi n ce n’est sans doute pas un hasard que le Vercors soit célébré comme terre de 
champions et que Robin Duvillard, Simon Fourcade, Marie Dorin-Habert, Maurice Magnifi cat et 

Jean-Guillaume Béatrix l’aient choisi comme LEUR terre d’élection. Parce qu’ils y trouvent des 

conditions climatiques, sportives et des équipements remarquables, mais surtout des femmes et 

des hommes qui se battent comme eux pour l’excellence, parce que la “culture de la compétition 

au plus haut niveau nous pousse à agir”, comme ils disent ! Alors oui, on juge les montagnards 

parfois rudes, mais c’est parce qu’ils défendent leurs valeurs et leur âme avec autant de bon sens 

que de ténacité et de raison. 

Continuons ainsi longtemps. ”



1 - Simon Fourcade concentré sur le pas de tir de biathlon.

2 - Chantal Carlioz et Simon Fourcade lors de la soirée du 4 avril dernier pour fêter le retour de nos champions.

3 - Chantal Carlioz, Pierre Buisson et Robin Duvillard lors de la soirée du 4 avril dernier pour fêter le retour de nos champions.

4 - Carole Montillet et sa fi lle lors de la soirée du 4 avril dernier pour fêter le retour de nos champions.

5 - Simon Fourcade, Robin Duvillard, Ludovic Guillot-Diat et Mathieu Legrand, nos quatre athlètes en autoportrait !

6 - Maurice Manifi cat, Jean-Guillaume Béatrix, Louis Schwartz, Camille Laude, Mathieu Legrand, Robin Duvillard, Anaïs Chevalier, Carole 

Montillet, Simon Fourcade, Marie Dorin-Habert, Ludovic Guillot-Diat, Chloé Chevalier et Juliette Ducordeau lors de la soirée du 4 avril 

dernier pour fêter le retour de nos champions.

7 - Robin Duvillard lors de la soirée du 4 avril dernier pour fêter le retour de nos champions.

8 - Christian Douchement, Gilles Magnat, Thierry Sauvage, Jean-Jacques Rambaud, Eric Guillot, Chantal Carlioz, Robin Duvillard, Ludovic 

Guillot-Diat, Nathalie Grubac lors de la signature de la convention de partenariat entre Villard de Lans et nos sportifs de haut-niveau.

9 - Chantal Carlioz en interview sur le plateau mobile de France Bleu Isère lors de la soirée du 4 avril dernier pour fêter le retour de nos 

champions.

10 - Robin Duvillard durant l’entraînement.

11 - Chantal Carlioz et Ludovic Guillot-Diat lors de la soirée du 4 avril dernier pour fêter le retour de nos champions.

12 - Simon Fourcade aime la foule venue en nombre lors de la soirée du 04 avril dernier pour fêter le retour de nos champions

13 - Ludovic Guillot-Diat avant une session freeride.

14 - Chantal Carlioz, Carole Montillet et sa fi lle lors de la soirée du 4 avril dernier pour fêter le retour de nos champions.

15 - Chantal Carlioz, Robin Duvillard, Anaïs et Chloé Aurard, Ludovic Guillot-Diat, Jean-Jacques Rambaud lors de la signature de la 

convention de partenariat entre Villard de Lans et nos sportifs de haut-niveau.

16 -  Ludovic Guillot-Diat lors de la soirée du 4 avril dernier pour fêter le retour de nos champions
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SILENCE ON TOURNE !

ROBOT

FÊTE DE LA COQUILLE 
ST- JACQUES, RECORD BATTU

L’icône du cinéma français Catherine 
Deneuve avec le fi lm “La tête haute” 

a fait l’ouverture du festival de Cannes 

2015. La commune de Villard de Lans est 

fi ère que son réalisateur ait choisi certains 

lieux de notre village pour ce fi lm ! 

Mais ce n’est pas le seul fi lm tourné dans 

notre village. 

Dès 1939, Villard de Lans fi gurait parmi les 

pionniers avec La Piste du nord de Jacques 

Feyder avec Michèle Morgan ; en 1968, 

Treize Jours en France, documentaire de 

Claude Lelouch ; en 2002, La Vie promise 

d’Olivier Dahan avec Isabelle Huppert ou 

Le Papillon de Philippe Muyl avec Michel 

Serrault ; en 2008 Affaire de famille de Claus 

Drexel avec André Dussollier, Miou-Miou ; 

en 2011 Une folle envie de 

Bernard Jeanjean avec Clovis 

Cornillac ; en 2014 La Tête 

haute d’Emmanuelle Bercot 

avec Catherine Deneuve ; ou 

encore en 2015  Le Voyage 

de Fanny de Lola Doillon 

avec Cécile de France ! 

Autant de fi lms qui sont une 

véritable opportunité pour la promotion de 

notre territoire ! Mais pas seulement ! 

“Les lieux de tournage procurent une 

rémunération aux propriétaires. Les nom-

breuses personnes qui composent les 

équipes de tournage remplissent des 

hôtels et/ou des hébergements locaux 

et les restaurants. N’oublions pas non 

plus que les offres d’emploi de fi gurants 

locaux constituent une opportunité supplé-

mentaire pour nos habitants. Vous aussi, 

n’hésitez pas à proposer un décor pour 

un tournage. Régulièrement, repéreurs, 

réalisateurs et producteurs consultent une 

base de données pour évaluer le potentiel 

d’implantation d’un tournage (informations 

en mairie).

aux Villardiens

PINK IN THE 
RINK, AU NOM 
DU ROSE !
Pompons, rubans, ballons, 
casquettes, lacets, barbe 
à papa… Dans la patinoire André 

Ravix, tout était prétexte pour que 

le rose s’inscrive comme la couleur 

de la soirée du 6 février dernier 

lors de la rencontre en match de 

Division 2 entre les Ours de Villard 

de Lans et Asnières. L’occasion 

d’apporter son soutien à la lutte 

contre le cancer du sein. 

Avec près de 1 000 personnes 

qui avaient fait le déplacement, 

la patinoire s’est laissée porter 

par l’ambiance festive, grisante et 

chaleureuse du moment. 

Au total, ce sont plus de 3 100 euros 

qui ont été récoltés pour l’association 

Espoir Isère contre le Cancer !

Lydia Chabert, co-organisatrice 

de l’évènement s’est émue de tant de 

solidarité et de l’implication de la part 

de tous, “c’est extrêmement touchant 

de voir la patinoire avec une telle 

émulation ! Cette soirée a permis 

de glaner des dons en faveur 

de l’association Espoir Isère contre 

le Cancer qui ont dépassé 

notre objectif. Mais au-delà des 

considérations fi nancières, 

ce moment autour de la lutte contre 

le cancer du sein a mis en avant la 

solidarité, la joie et l’envie d’unir nos 

forces ensemble contre ce fl éau.”

Bravo à nos Ours et à tous les 
bénévoles ! 
Visionnez le fi lm de la soirée : 
https://youtu.be/sYRnE3cU9R0

Parce que les enfants d’aujourd’hui 
seront les ingénieurs de demain, 
Thymio, petit robot s’est invité au cœur de 

l’école de Villard de Lans. La coopérative 

scolaire de Villard de Lans a pu acquérir 

10 robots qui vont être utilisés dans le 

cadre du PEDT (temps périscolaire). Son 

épopée villardienne débute via Villardigital. 

Grâce à cet évènement phare du numé-

rique et du digital, quelques ambassa-

deurs Villardiens se rendent au Salon 

Innorobo durant lequel une multitude de 

robots éducatifs sont présentés. Ce jour-

là, Thymio fait mouche ! 

Ce petit robot accessible aux enfants peut 

facilement être programmé avec un logi-

ciel simple et ludique. 

Qu’à cela ne tienne ! Thymio offre une 

occasion unique pour une classe de CM2 

de découvrir les joies du codage et de la 

programmation informatique et ce tout au 

long du dernier trimestre de l’année sco-

laire. Avec Thymio, la logique, la démarche 

scientifi que et le raisonnement hypothé-

tico-déductif sont tout simplement exacer-

bés. Pour Jean-Martin Bresch, directeur de 

l’école élémentaire des Laîches, “Thymio 

est plus qu’un robot !  Aujourd’hui, il va 

permettre de faire le lien entre les cours de 

sciences que nous dispensons et les acti-

vités ludiques du PEDT ! 

Apprendre à coder, et ce dès le plus jeune 

âge, lorsque les enfants sont particuliè-

rement réceptifs aux outils numériques, 

représente une véritable ouverture sur le 

monde de demain, et, à terme, des pos-

sibilités d’emplois dans un domaine en 

pleine expansion. La méconnaissance 

informatique est reconnue aujourd’hui 

comme l’illettrisme de demain !”

Pour la 8e édition, la Fête de la Coquille 

Saint-Jacques a une nouvelle fois, battu 

des records ! Pas moins de 29 tonnes 

de coquilles Saint-Jacques ont été écou-

lées en moins de deux jours ! Les orga-

nisateurs, le village et l’ensemble de ses 

acteurs présents ont honoré la coquille 

Saint-Jacques. Autant de dynamisme qui a 

permis que la fête soit belle et une nouvelle 

fois mémorable ! Un grand bravo à l’asso-

ciation “Cuisine et Passion en Vercors” et 

à ses nombreux bénévoles qui, pour la 8e 

année consécutive, se sont mobilisés pour 

la réussite de cette fête !

RETOUR SUR 
LA SAISON
D’HIVER
Malgré un début de saison 
compliqué, dû à l’absence de neige 

et à une météo capricieuse tout au 

long de l’hiver, Villard de Lans est 

parvenu à garder la tête haute. Contre 

toute attente et au regard de ses 

chiffres de fréquentation, de son taux 

de satisfaction clientèle, le bilan général 

de saison demeure satisfaisant. 

Pour Christian Douchement, directeur 

de station, “Cette année encore, 

les vacances de février ont tenu leurs 

promesses, notamment en terme 

de réservations. Alors que la majorité 

des hébergeurs et restaurateurs 

affi chent un bilan positif, les loueurs 

de matériel de ski et la SEVLC 

sont ceux qui ont le plus souffert 

économiquement. 

Sans les infrastructures d’enneigement, 

la gestion performante du capital neige 

et le travail des hommes, la situation 

aurait pu être dommageable !” 

Une saison compliquée ressentie 

également à travers des chiffres qui 

font le grand écart ! 

La SEVLC affi che une baisse 

de 30 % de journées skieurs par 

rapport à la saison dernière, tandis 

que le centre aquatique, la piscine 

et la patinoire et son bouquet d’offres 

alternatives ont joué leur rôle les 

jours de météo capricieuse avec une 

augmentation de 72 % cette saison. 

Les résultats commerciaux sont 

honorables avec un chiffre d’affaires 

en augmentation de 2 % pour le 

service réservation. 

“Au fi nal l’économie de la destination 

Villard de Lans tire son épingle 

du jeu avec une saison qui, 

au  vu de sa complexité, n’a pas fi ni 

de marquer nos esprits.” 

L’UNION FAIT LA FORCE !
Chantal Carlioz, conseillère dépar-
tementale et maire de Villard de 
Lans a souhaité une rencontre avec 

l’OPAC 38 pour évoquer les problèmes 

rencontrés dans le parc de logements de 

ce dernier. Les maires et certains conseil-

lers municipaux d’Autrans-Méaudre, 

de Lans en Vercors et de Saint Nizier 

du Moucherotte se sont déplacés le 

25 février dernier en mairie de Villard de 

Lans. Ces échanges ont suscité un vif 

intérêt auprès de Sandrine Martin Grand, 

présidente de l’Opac 38, d’Isabelle Rueff, 

directrice générale, de Marie Di Gioia, res-

ponsable du service technique Patrimoine 

et de Pierre Mendousse, directeur du pôle 

clientèle et solidarité. Dans un premier 

temps, c’est un tour d’horizon des projets 

d’amélioration, en cours ou à venir qui a 

été présenté à l’assemblée. Les conver-

sions énergétiques réalisées pour les rési-

dences situées à Méaudre, Autrans ou à 

l’Essarton à Villard de Lans par la création 

ou le raccordement à la chaufferie bois 

ont été évoquées. 

Le programme d’amélioration ther-

mique engagé pour les résidences des 

Beaumonts à Villard de Lans et le projet 

d’isolation des façades 

pour le site de l’Essar-

ton ont également 

retenu l’attention. Les 

élus et techniciens pré-

sents ont conclu que 

la réalisation d’un dia-

gnostic permettrait de 

mieux identifi er les diffi -

cultés rencontrées et de trouver ensemble 

des solutions pertinentes à mettre en 

oeuvre. A court terme, la totalité des rési-

dences du patrimoine Opac 38 du pla-

teau devrait bénéfi cier d’une performance 

énergétique avancée.

Retrouvez l’interview de Chantal Carlioz à ce sujet : ww.europe1.fr/emissions/

bonjour-monsieur-le-maire/villard-de-lans-je-seme-pour-recolter-demain-2712427
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CAMPAGNE ÉVALUATION 
FORME ET SANTÉ

LES CHAMPIONS DU VERCORS  
CÉLÉBRÉS À VILLARD-DE-LANS !

VILLARD DE LANS, 
QUELQUE CHOSE EN PLUS...

En fi n d’après-midi, lundi 4 avril 
dernier, nous étions serrés sur la place 

de la Libération ! Et pour cause ! Des 

centaines de personnes attendaient avec 

impatience l’arrivée de leurs champions 

de ski de fond, de biathlon, de ski alpin ou 

encore de freeride. Robin Duvillard, Simon 

Fourcade, Ludovic Guillot-Diat, Marie 

Dorin-Habert, Jean-Guillaume Béatrix, 

Maurice Manifi cat, Anaïs Chevalier, 

Mathieu Legrand, Louis Schwartz, Chloé 

Chevalier, et Juliette Ducordeau… Tous 

habitent le plateau du Vercors, le représen-

tent et le font briller sur les plus grandes 

compétitions internationales ! Appelé un 

à un au micro, c’est à chaque fois une 

véritable ovation qui les célébrait ! Parmi 

eux, nos trois Villardiens Robin Duvillard et 

son premier podium en Coupe du monde 

de ski de fond, Simon Fourcade et sa 

10e place de l’individuel aux Championnats 

du Monde de biathlon et Ludovic Guillot-

Diat et sa 2e place en Freeride World 

Qualifi er. Moment attendu de la soirée, 

les deux grands champions du nordique 

ont été très largement acclamés : Maurice 

Manifi cat, meilleur fondeur français et 

5e mondial ainsi que Marie Dorin-Habert, 

3 médailles d’or, 2 d’argent et 1 de bronze 

aux Championnats du Monde de biathlon 

cette année ! Cette soirée a également 

été l’occasion de découvrir les jeunes 

espoirs nationaux de ski nordique avec 

Anaïs Chevalier, Mathieu Legrand, Louis 

Schwartz, Chloé Chevalier, et Juliette 

Ducordeau. La présentation des athlètes 

s’est poursuivie avec la traditionnelle 

signature de dédicaces où enfants et pas-

sionnés ont pu échanger avec les cham-

pions du Vercors. 

http://vercorstv.wmaker.tv/Le-Vercors-

fete-ses-Champions_v1005.html

Villard de Lans, Terre de Champions ! 
Depuis plus de 40 ans, Villard de Lans 

forme, accueille et accompagne des spor-

tifs. Bien entendu, l’incontournable lycée 

climatique Jean Prévost dans lequel les 

disciplines sportives ne cessent de gla-

ner médailles et trophées, participe à la 

ferveur du haut niveau ! Ski alpin, ski de 

fond, biathlon, hockey sur glace, danse 

sur glace, tennis, judo, natation syn-

chronisée… La liste est exhaustive ! Et 

les chiffres parlent d’eux mêmes. Jean 
Jacques Rambaud, président du club 

des sports rappelle que “notre commune 

et ses 4 100 âmes comptent un peu plus 

de 1 000 licenciés… et des centaines 

de places sur les podiums : avec l’or de 

Carole Montillet, en ski alpin de descente, 

aux JO de Salt Lake City ! Inoubliables 

moments lorsque notre championne 

s’est imposée lors de la discipline reine !  

Les Ours de Villard, hockeyeurs emblé-

matiques qui font l’histoire de notre vil-

lage, ont eux aussi fait vibrer l’ensemble 

de nos habitants, notamment avec leur 

titre de Champion de France en 2001 !”  

Thierry Sauvage, président du club de 

ski nordique, souligne les performances 

de nos champions, “en ski de fond, c’est 

l’enfant du pays, Robin Duvillard qui nous 

a émus, avec sa médaille de bronze en 

relais aux derniers JO de Sotchi. 

C’est aussi une énorme fi erté lorsque 

Simon Fourcade s’assure le globe de 

cristal de ‘l’individuelle’ lors de la saison 

2011/2012 !” Pour Thierry Dusserre, 

conseiller technique régional biathlon, 

“Villard de Lans a certainement quelque 

chose en plus : l’alchimie entre sa qua-

lité de vie, ses équipements sportifs, son 

lycée spécialisé, son tissu associatif, son 

climat, ses nombreux commerces, ses 

habitants sportifs, qui tous à leur niveau 

font que la vie est douce, pratique, sym-

pathique et parfaite pour s’entraîner avec 

effi cacité. Jean-Jacques Rambaud rap-

pelle par ailleurs que “la qualité de l’enca-

drement sportif des jeunes permet de leur 

donner les moyens de s’élever dans leur 

discipline pour devenir de futurs grands 

champions. Ce n’est pas sans compter 

non plus sur la cité scolaire Jean Prévost 

qui a su depuis longtemps prendre en 

compte les spécifi cités des athlètes 

via notamment une organisation ciblée 

avec les classes sportives.” La proximité 

des grandes agglomérations grenobloise, 

lyonnaise et valentinoise, leurs aéroports 

ou gares SNCF, participent certainement 

au choix de s’installer dans notre village et 

de gagner en performance.” 

Depuis plusieurs années Marie Dorin-

Habert et Martin Fourcade, ont eux aussi 

élu domicile dans notre village. Comme 

pour Simon Fourcade, plus qu’un lieu de 

passage, Villard de Lans est un ancrage ! 

Un repaire où il fait bon vivre et s’entraîner. 

Au lendemain des Championnats du 

Monde de biathlon, la reine et le roi de ces 

mondiaux d’Oslo, ont eu l’occasion de 

se poser, de vivre et de s’entraîner chez 

eux… A Villard de Lans ! 

La commission santé de Villard 
de Lans, dans le cadre de son action 

de prévention en faveur des Villardiens, 

s’associe  à Daniel Mercier (Activity Lab) 

pour vous offrir  gratuitement l’évalua-

tion de vos METs* (Metabolic Equivalent 

of Task). Plus vos METs sont élevés plus 

votre espérance de vie en bonne santé 

est grande ! Jacqueline Fougerouze, 

adjointe à la santé rappelle l’origine et 

le choix d’une telle action. “Dès le début 

de son mandat, Chantal Carlioz nous a 

sollicités pour qu’un pôle d’excellence soit 

mis en place avec Eric Guillot et Nathalie 

Grubac. Cette demande nous a naturelle-

ment conduits vers une réfl exion dédiée à 

la santé des Villardiens.” 

Sportifs, peu sportifs, sédentaires, pour 

tous, il est toujours temps de se rensei-

gner pour participer à une séance d’éva-

luation. (pour tout renseignement : 

brigitte.madary38@orange.fr)

Nous vous ferons passer un test (sous-

maximal) sur steps à l’aide de notre toute 

nouvelle technologie (application EvalDM).

A l’issue de ce test, un bilan vous sera 

envoyé et vous serez ainsi en mesure de 

connaître votre situation de santé active. 

A ce jour déjà 80 Villardiens se sont déjà 

fait évaluer au mois de février. Une deu-

xième campagne a eu lieu en avril. Le 

sujet suscite de l’intérêt de la part des pro-

fessionnels de santé. En effet, à l’issue de 

cette expérimentation, un projet d’étude, 

en collaboration avec deux médecins 

“internes” du cabinet médical de Villard 

de Lans, pourrait être porté par l’ARS 

(Agence Régionale de Santé).

TERRE
DE CHAMPIONS
Terredechampions.fr, 
un nouveau site web pour 
communiquer sur la dynamique 
sportive de notre commune.
Terredechampions.fr souhaite 

mettre en valeur la qualité 

et la diversité du tissu associatif 

sportif, permettre de révéler 

les richesses naturelles et structurelles 

de notre village mais également 

renforcer l’image et la notoriété aussi 

bien nationales qu’internationales 

de nos champions. 

L’Offi ce de Tourisme en proposant 

de mettre en valeur nos champions, 

nos légendes, nos espoirs, 

nos équipements et nos association, 

s’est attaché à offrir un nouvel outil de 

promotion moderne et innovant adapté 

aux nouvelles tendances d’internet. 

www.terredechampions.fr

PRINTIC
La commune de Villard de Lans 
s’est associée, pour la première 
fois, avec la Start-Up française 

d’impression de photos PRINTIC. 

Un partenariat a ainsi été créé 

et une opération a été imaginée 

pour offrir aux vacanciers un souvenir 

personnel et concret de leurs vacances 

aux sports d’hiver. 

Un vrai succès pour cette action 

qui s’est déroulée à Villard de Lans 

du 17 février au 5 mars derniers 

avec plus de 4 500 codes cadeaux 

distribués. Certainement grâce 

au concept simple et effi cace ! 

Le visiteur, après avoir téléchargé 

l’application, a pu sélectionner 

5 photos prises durant son 

séjour depuis son smartphone et 

entrer le code cadeau au moment 

de sa commande, tout simplement.

Une semaine plus tard, le visiteur 

recevait ses photos de vacances 

à Villard de Lans dans sa boîte 

aux lettres ! En proposant ce cadeau 

photo à ces vacanciers, l’Offi ce 

du Tourisme a offert à sa clientèle 

les souvenirs de ses vacances 

inoubliables sur notre territoire. 

Une opération innovante et connectée, 

dans l’air du temps, qui prouve 

une nouvelle fois la créativité en matière 

de promotion du village-station ! 

PERMANENCE 
MAIRIE
Le Président de la cour d’appel 
de Grenoble a reconduit pour une 

durée de 2 ans Frédéric Bonnefond 

dans ses fonctions de conciliateur 

médiateur de justice (sur rendez-vous

en mairie, info 04 76 94 50 00).

Pour Nathalie Grubac,
conseillère municipale 
en charge des sportifs 
de haut-niveau, 
“Tout le monde s’accorde à le dire, 

Villard de Lans est un territoire 

d’exception ! Propice pour faire 

naître des champions…  

Nos athlètes sont à cette image : 

exceptionnels ! 

Le site internet Terre de champions

est né de ce constat, avec 

une volonté municipale de valoriser 

et de soutenir nos champions. 

Cette plateforme dédiée qui regroupe 

nos athlètes offre un engagement 

gagnant/gagnant ! 

Villard de Lans est à leur image, 

alors que nos sportifs en sont

le refl et !”
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Les efforts consentis depuis 2015 et 

ceux possibles pour 2016 et 2017 

totalisent une somme de 840 000 €. 

Il reste donc 160 000 € à trouver.

Outre de drastiques économies, sans 

toutefois compromettre la qualité 

du service public et l’entretien de notre 

commune, nous avions le choix entre 

deux possibilités. Faire peser une 

augmentation des impôts d’environ 

4% sur les contribuables ou demander 

aux usagers un effort sur les services 

utilisés, en maintenant notre soutien 

des publics les plus fragiles et des 

familles au travers du CCAS et de l’école. 

Nous avons réalisé 5 réunions publiques 

pour présenter aux Villardiens la situation 

et les deux scenarii possibles. 

Leur choix s’est majoritairement porté 

sur une non augmentation des impôts 

et sur une adhésion à plus d’efforts 

de la part de l’usager des services 

publics et des équipements municipaux.

Les impôts ne seront donc pas 
augmentés en 2016. Mais si 
l’Etat maintient sa prévision 
de baisse des dotations, il ne 
faudra pas exclure ce levier 
pour 2017. ”

“ Elus en 2014, nous avions promis 

aux Villardiens de ne pas augmenter 

les impôts locaux et de continuer 

à développer harmonieusement 

notre collectivité. Nous avions ramené 

la dette lors de notre premier mandat 

à 1957€/habitant (contre 2411€ lors 

de notre prise de fonction). En 2016, 

l’endettement est de 1541.24€. 

Nous avions également stabilisé 

le poids de la fi scalité depuis 2009. 

Nous ne savions pas que les 3 années 

à venir seraient aussi diffi ciles. 

L’Etat a baissé ses dotations 

de manière brutale et importante. 

Nous avons aussi perdu notre statut 

de chef-lieu de canton et les dotations 

qui y étaient attachées. 

Le mariage de Villard de Lans et 

Corrençon aurait pu permettre 

de minimiser jusqu’en 2017 la perte

des dotations. Cela ne s’est pas fait.

En clair, tous ces changements 

imposés représentent un manque 

d’1 million d’euros, soit l’équivalent 

d’une augmentation de 14% des impôts ! 

Comment faire face à de telles 
conditions ? Quelles stratégies 
adopter ?
Dans ce dossier sur les fi nances 

locales, nous vous présentons 

les économies déjà réalisées et 

celles que nous comptons poursuivre 

en fonctionnement comme 

en investissement, les axes que 

nous continuerons de soutenir 

et ceux que nous développerons.

“ Les frais annexes à la scolarité 

représentent un lourd budget pour 

les familles. Nous poursuivrons notre 

soutien en leur faveur en continuant 

de prendre à notre charge les activités 

périscolaires qui nous ont été imposées 

“ Le personnel communal et de l’Offi ce 

Municipal du Tourisme (OMT) totalise près 

de 150 personnes. Elles accomplissent au 

quotidien un travail considérable et nous les 

remercions pour leur vigilance quotidienne. 

Elles continueront à bénéfi cier au titre de 

la politique de “l’entreprise” mairie et OMT, 

de la gratuité sur certaines activités et 

équipements mais hors période de pointe. 

Le budget de la masse salariale a 

diminué du fait des départs à la retraite 

non remplacés, de la diminution des 

chantiers jeunes, de la baisse d’emplois 

saisonniers, de la réduction des heures 

supplémentaires, de la sous-traitance 

du nettoyage, du transfert de la Maison 

des Oursons et du service informatique 

commun à la CCMV.  ” 

par l’Etat. Elles représentent un coût 

de 45 000 €. Toujours dans le cadre 

du soutien aux familles, nous continuerons 

d’apporter une attention particulière à la 

cantine. L’augmentation des tarifs sera 

limitée à celui du coût de la vie et les 

produits locaux de qualité continueront 

d’être au menu de nos écoliers. 

Nous travaillons à la mise en place 

d’activités liées à notre territoire : 

visite de l’exposition “Attention ça glisse” 

(Maison du Patrimoine), ateliers vélo 

(Vélo Vert Festival)...et à venir des ateliers 

sur la fabrication du fromage (Fête du bleu), 

la venue de nos champions ... 

En parallèle nous poursuivrons 

à l’identique notre soutien aux activités 

organisées sur le temps scolaire, 

choisies par les enseignants. ”

CHANTAL
CARLIOZ
MAIRE DE VILLARD DE LANS

BUDGET 2016 PAS D’AUGMENTATION DES IMPÔTS
MAIS DES ÉCONOMIES DRASTIQUES ET DAVANTAGE 

DE CONTRIBUTION DE LA PART DE L’USAGER.

LAURENCE 
BORGRAEVE
ADJOINTE AU SCOLAIRE 

ET À LA JEUNESSE

CHRISTINE JEAN
ADJOINTE EN CHARGE 

DU PERSONNEL
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Une analyse, point par point a été réalisée pour trouver avec réalisme et pragmatisme les niches d’économies 

possibles. Mais ce ne sera jamais, nous le rappelons, au détriment de la qualité du service public, du soutien 

aux publics fragilisés et de l’effort envers les secteurs porteurs d’avenir (voir document détaillé sur :

http://www.villard-de-lans.fr/reunions-publiques.html)

Reste à trouver, par plus d’efforts, 160 000 € + d’autres dépenses obligatoires soit 
l’équivalent d’environ 3 à 4 % d’augmentation des taux communaux

“ Les associations ont eu une année entière pour se préparer à la baisse de leur subvention 

annoncée dès 2015. La commission “vie associative” les a reçues plusieurs fois pour anticiper 

avec elles les actions à mettre en oeuvre auprès de leurs adhérents et minimiser les impacts 

de cette diminution sur leur fonctionnement. 

Ces échanges ont également permis de répondre à la mise en place de contrats pluriannuels 

d’objectifs par une meilleure évaluation des missions de compétition et de formation à l’encadrement 

sportif et associatif dévolue aux associations. 

Un volet constitué par la quantifi cation de la contribution à l’animation et à la promotion vient compléter 

le dispositif pour correspondre à la vocation touristique, aux atouts du territoire et à la mise en valeur 

de cette excellence sportive et associative.”

ERIC GUILLOT ADJOINT AU SPORT ET À LA VIE ASSOCIATIVE

60 000 € Réduction 
des abattements fi scaux

220 000 € en gestion fi nancière

- Renégociation des emprunts avec des taux d’intérêts plus bas sur une durée un peu plus longue. 

Ce qui, moyennant une légère augmentation lissée sur 14 ans du coût défi nitif de l’emprunt, 

permettra de reconstituer de façon pérenne de l’autofi nancement.

160 000 € Baisse des subventions aux associations 
et à l’OMT

- Les dotations aux associations ont toutes été rééxaminées, 

une par une, pour une diminution globale de 80 000 €. 

Une période de transition d’un an leur a été laissée pour 

qu’elles puissent examiner elles aussi leurs réorientations 

budgétaires et leur fonctionnement.

- La dotation à l’Offi ce Municipal du Tourisme (OMT) sera 

également diminuée de 80 000 €. L’OMT comptera toutefois 

sur une meilleure gestion des achats et une augmentation 

de son chiffre d’affaires (ce dernier a augmenté de 28% en 4 ans 

générant ainsi plus de 300K€ de recettes supplémentaires). 

400 000 € en fonctionnement 
La réduction des charges 

à caractère général et la maîtrise 

des charges de personnel

portent essentiellement

- Sur la gestion du personnel, en limitant 

quand c’est possible remplacements et 

recrutements, en réorganisant les heures de 

travail, avec notamment plus de polyvalence 

- Et sur les charges à caractère général,

par une meilleure politique des achats pour 

l’ensemble des services, par une 

mutualisation avec ceux de l’OMT et de la 

CCMV et par une renégociation 

de tous les contrats de services extérieurs, 

de maintenance, etc.

1 MILLION D’€  DE PERTE DE RESSOURCES
MAIS 840 K€ D’ÉCONOMIE DÉJÀ RÉALISÉES ET/OU PRÉVUES

EN 2015/2016/2017 : LES EFFORTS CONSENTIS
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27 061 086 €

RESPECT DES FINANCES PUBLIQUES 
ET DES ENGAGEMENTS DE CAMPAGNE = 15 277 196 €

SOIT

RÉPARTITION DES AIDES DU CCAS 
PAR CATÉGORIE DE PUBLIC EN 2015

RÉPARTITION EN € 
PAR TYPE D’AIDES EN 2015

119,31 % 
Loyer

55,32 % 
Familles en 

diffi culté

4,46 % Energie

11,37 % Autre

9,53 % 
Santé

1 995 842 €  

391 582 €  Bois et forêt

3 177 133 € Chaufferie bois centre bourg

937 591 € Extension ZAE Geymonds

68 742 € CCAS

5 263 000 € OMT

15 227 196 € Commune

(voir détail page 13)

PLUS DE 27M€ VOTÉS EN 2016 BUDGET PRINCIPAL 2016

UN BUDGET QUI RESPECTE LES FINANCES 
PUBLIQUES SANS OUBLIER LES PLUS DÉMUNIS

“ Le budget du CCAS, pour ne pas laisser de côté les plus démunis et pour compenser la hausse 

inévitable des coûts d’adhésion aux assocations du fait des baisses des subventions, est maintenu. 

Ainsi toutes les aides du CCAS de l’année précédente sont reconduites. 

Ex : l’aide pour les activités sportives et culturelles sera accordée pour les QF inferieurs à 1100

 (QF<1000 en 2015).”

NICOLE MATER ADJOINTE AU SOCIAL

“ La renégociation de la dette va permettre de lisser les remboursements sur quelques années 

supplémentaires. Ajoutons à cela des transferts de charges à la CCMV qui allègeront notamment 

les charges de personnel ainsi qu’une maîtrise des dépenses de fonctionnement au quotidien.

Rappelons que les budgets annexes (chaufferie bois, eau/assainissement, ZAE Geymonds) doivent 

s’équilibrer. ”

30,25 % Personnes 

âgées

3,34 % Insertion

42,19 % 
Enfants

24,20 % Foyers en diffi culté

Ce que la commune fait pour eux avec le budget du CCAS inchangé

EN FONCTIONNEMENT 
12 362 943 €

EN RECETTES
12 362 943 €

AVEC

DES IMPÔTS NON AUGMENTÉS ENTRE
2009 

Taxe d’habitation

(rebasée par l’Etat)

20,16 %
Foncier bâti

27,95 %
Foncier non bâti

62,94 %

2016
UN ENDETTEMENT/HABITANT 

EN BAISSE
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TRAVAUX 2016
UN PATRIMOINE REQUALIFIÉ

UNE SÉCURITÉ AMÉLIORÉE DES ROUTES ET DES RÉSEAUX ENTRETENUS

DES PROJETS STRUCTURANTS

LUC MAGNIN ADJOINT AUX FINANCES

Réseau de chaleur, 

château et étude des fl ux, 

gymnase, gare routière.

Équipements sportifs 

et touristiques (tennis 

couverts, espace de loisirs), 

religieux (église), mémoriel 

(monument aux morts); 

aides à la rénovation 

des façades; enfouissement 

des réseaux.

Création d’une voie piétonne de l’Oursière 

aux Geymonds; abri-bus; démarrage 

du casernement Vercors.

Chemin de l’Oursière jusqu’aux Geymonds, sécurité voie douce, cheminement 

de la Fauge, chemin de l’Achard, parking de la MARPA, rue de la Fleur du Roy, 

rue devant la Maison des associations, route des Clots, réparations diverses en 

enrobé, pose de fourreaux rue du Docteur Lefrançois, reprise de pavés 

sur différents trottoirs, eaux pluviales les Cochettes et chemin de Galizon…



Qui n’a pas croisé Claude, à l’élégance inégalée, le pas 
pressé et le sourire solaire ? Il faut dire que Claude est par-

tout ! Son agenda débordant suffi t à traduire son incroyable dyna-

misme. Si ce jeune retraité n’a pas le don d’ubiquité, on pourrait 

croire qu’ils sont plusieurs à lui tout seul ! Il faut dire qu’il dort peu ! 

Cinq à six heures de sommeil lui suffi sent pour récupérer ! 

Entre son activité de formateur à l’AFRAT (Association pour la 

Formation des Ruraux aux Activités du Tourisme), son incon-

tournable implication dans l’association Cuisine et Passion ou 

dans l’organisation de la Fête de la Coquille Saint-Jacques, ses 

nombreux projets en cours, ses réunions, ses amis, sa famille et 

le plaisir de partager avec eux des moments savoureux autour 

d’une bonne table, Claude est tout simplement un homme heu-

reux très occupé ! 

Aîné d’une fratrie de 8 enfants, Claude a grandi dans le cœur 

de Villard de Lans… Rue de la République. Est-ce un hasard si 

adulte il revient y ouvrir sa première poissonnerie ? Certainement 

pas ! L’attachement à Villard de Lans et à la rue piétonne est trop 

fort… Sa sensibilité et son goût pour le bon produit également ! 

Une passion qui va le conduire à offrir à sa clientèle gourmande 

jusqu’à 9 poissonneries entre Villard de Lans, Grenoble et son 

agglomération. D’un commerce de bouche à la gastronomie, il 

n’y a qu’un pas que Claude franchit allègrement au gré des ren-

contres avec de nombreux chefs étoilés ou non. Son amour pour 

la cuisine est fi nalement le fruit d’un parcours de vie.  

Né sur les fourneaux de son enfance aux côtés de sa maman ou 

dans le jardin familial, celui-ci se cultive et s’affi ne à mesure des 

recettes dont Claude s’amuse. Gourmand de nature et devenu 

gourmet, Claude se souvient encore de l’odeur et du goût si par-

ticuliers des produits du potager ou du fumet de certains plats 

inoubliables. Son appétence pour la cuisine, comme pour le pro-

duit n’a décidément pas de limite… “Pourtant sans convivialité 

et générosité, la cuisine n’a plus le même sens.” Pour Claude 

Ruel, “la gastronomie c’est avant tout l’école du partage ! Rien 

n’est plus riche qu’un mets savoureux aux côtés des gens que 

l’on aime…” 

Cette année, le recensement de la population s’est 
déroulé du 21 janvier au 20 février 2016. C’est l’Institut 

National de la Statistique et des Études Économiques, l’INSEE, 

qui est chargé par la loi de réaliser, en partenariat avec les com-

munes, le recensement général de la population. Se faire recenser 

est un acte civique, qui permet de déterminer la population offi -

cielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr !

Pour les communes de moins de 10 000 habitants, le recen-

sement doit avoir lieu tous les 5 ans. Le dernier recensement 

à Villard de Lans datait de 2011. Pour Dominique Demard et 

Jean-Paul Denis, nos élus en charge de ce dossier, “la période 

imposée par l’INSEE n’était pas forcément la plus simple à 

gérer étant donné que c’était en pleine zone de vacances 

scolaires de février. D’autre part, les spécifi cités Villardiennes, 

comme la fréquentation touristique, les nombreuses rési-

dences secondaires, l’habitat non groupé composé de 

40 hameaux, les accès compliqués dans les résidences n’ont 

pas facilité le travail des agents recenseurs. Et fi nalement 

après 8 semaines bien remplies, tout s’est bien passé !”

L’objectif du recensement est de comptabiliser les logements 

et la population vivant en France pour connaître leurs carac-

téristiques (âge, profession exercée, éléments de confort du 

logement...).Toutes ces données sont mises à la disposition 

des pouvoirs publics de manière totalement anonyme afi n de 

les aider à prendre des décisions adaptées aux besoins de 

la population, notamment en matière de logement ou d’équi-

pements publics ou de participation de l’État au budget des 

collectivités. C’est par exemple à partir de ces données qu’est 

établie la population offi cielle de chaque commune et de 

France. “Grâce à ce recensement, nous avons pu avoir une 

carte d’identité de notre territoire. Sans faire de statistique, 

nous avons eu le sentiment qu’il y a un grand nombre d’habi-

tations avec un seul occupant. Il semble qu’il y ait peu de 

grandes familles. Nous n’avons recensé qu’une seule famille 

de 7 personnes par exemple. Depuis 2011 et sous réserve de 

validation des chiffreS de l’INSEE, la population villardienne 

aurait augmenté d’environ 5% passant de 4088 à environ 

4 200 habitants.” 

Mais ne soyons pas trop pressés, les chiffres offi ciels seront 

publiés dès réception en fi n d’année 2016 des données INSEE.

Les enseignes participent à la qualité architecturale 
de Villard de Lans. Il est rappelé que pour l’installation 

d’enseigne pour un commerce il y a obligation de dépôser une 

déclaration préalable aux travaux. 

Afi n d’obtenir des renseignements sur la réglementation, nous 

vous invitons à contacter le service urbanisme. 

Celui-ci est ouvert au public les mardis, mercredis, jeudis de 

13h30 à 17h30 et les vendredis de 13h30 à 16h30.  

Vous pouvez également les contacter par téléphone 

au 04 76 94 50 09 ou par courriel urba@villard-de-lans.fr
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RECENSEMENT DE LA 
POPULATION VILLARDIENNE

UNE ENSEIGNE,  
UNE AUTORISATION
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CLAUDE  RUEL

RÉSEAU DE CHALEUR
Le réseau de chaleur à Villard de Lans, acte concret 
pour la transition énergétique, est en train de prendre forme. 

Il permettra une forte réduction des émissions de CO2, et une 

meilleure maîtrise des factures d’énergie. 

Pour Jean-François Garchery, conseiller municipal délé-
gué aux travaux, “ce projet soutient le développement de la 

fi lière sylvicole et à terme la fi lière bois locale, avec un volume de 

4 000 tonnes de bois par an il permet de réInjecter plus de la 

moitié des dépenses de fuel dans l’économie locale.” 

Les travaux du bâtiment de la chaufferie se terminent et sa mise 

en service aura lieu progressivement à partir de mi-mai 2016. 

“Nous avions décidé que les travaux du réseau de chaleur 

s’effectueraient en deux tranches, en raison de leur importance 

mais aussi afi n de garantir la sécurité et la tranquilité publique, 

avec les modifi cations de circulation dans la commune. Le plan-

ning des travaux a dû également s’adapter aux contraintes météo-

rologiques et touristiques de Villard-de-Lans, ce qui explique les 

interruptions estivales de juillet-août. 

Chaque ouverture de voirie et déviation de circulation s’inscrivent 

dans un schéma global, avec une priorité : limiter les impacts des 

travaux au maximum afi n que Villard de Lans puisse continuer à 

vivre, tout simplement !” explique Eric Portch, directeur général 

adjoint des services de la commune de Villard-de-Lans. 

“La première phase de travaux a eu lieu de septembre à début 

décembre 2015, pour la zone nord allant de la chaufferie à la 

copropriété les Gémeaux. La deuxième phase de travaux a 

démarré le 14 mars dernier, et durera jusqu’en septembre 2016, 

pour le réseau sud de la commune allant de la chaufferie au quar-

tier des Bains”. 

Une réunion publique d’information a eu lieu le 29 mars dernier 

pour expliquer les objectifs de ce projet et le déroulement de ses 

travaux ; l’ensemble des secteurs impactés, les plans de quar-

tiers détaillés ainsi que la durée des travaux sont disponibles sur 

le site de la mairie ou au service technique.
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CRÈCHE ET MAISON POUR TOUS 
TRANSFÉRÉES À LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU MASSIF DU VERCORS
Le transfert des deux organismes 
que sont la crèche dite structure 
multi-accueil et la Maison Pour 
Tous à la Communauté de Communes du 

Massif du Vercors est en cohérence avec 

les mutualisations demandées par l’État. 

“Il est apparu évident de réaliser ces trans-

ferts étant donné 

que la CCMV avait 

la compétence 

petite enfance” 

explique Laurence 

B o e r g r a v e , 

adjointe à la vie 

scolaire et à la jeu-

nesse. “D’un point 

de vue fi nancier, 

ce changement 

pour la crèche, 

permet un équi-

libre des transferts 

de charges entre notre commune et la 

CCMV. Seul le bâtiment reste la propriété 

de la commune. Cela implique un transfert 

intégral de fonctionnement vers la CCMV. 

Pour exemple, les agents communaux 

sont devenus depuis le 01 avril des agents 

intercommunaux.”

La décision a été prise de regrouper 

toutes les crèches des communes du pla-

teau afi n de pouvoir réfl échir à un projet de 

territoire cohérent sur le long terme. Pour 

Sophie Delaittre, responsable du pôle 

enfance jeunesse de la CCMV : “l’enjeu 

principal réside, sans aucun doute, dans 

une réfl exion glo-

bale et cohérente 

sur l’accueil de 

l’enfant et de sa 

famille sur l’en-

semble de notre 

territoire. Nous 

allons notamment 

pouvoir renforcer 

la coordination 

entre nos diffé-

rentes structures, 

permettre nous 

ouvrir sur des par-

tenariats culturels de territoire et permettre 

à la crèche de profi ter de ces réseaux 

actifs… L’occasion de réfl échir plus large-

ment à la politique petite enfance sur le 

plateau !”

ROND-POINT 
FONT NOIRE

PARKING 
DU LYCÉE  
OPÉRATION 
BLANCHE

Jugé dangereux et créant 
un fort point de ralentissement 
en période de forte affl uence, 

le carrefour de Font Noire méritait 

une transformation. Grâce à 

l’intervention de Chantal Carlioz 

auprès du Conseil Départemental, 

le projet du rond-point de Font Noire 

a pu voir le jour. Les travaux ont 

démarré en juin 2015 pour 

se terminer en novembre dernier. 

La création de ce carrefour giratoire 

a permis de fl uidifi er la circulation 

allant en centre bourg ou à la station 

de ski, de créer une pré-entrée 

de ville et de garantir plus de 

sécurité sur un axe potentiellement 

accidentogène. La commune 

s’attèle à défi nir les aménagements 

paysagers à mettre en place et 

à la mise en œuvre d’un nouvel 

éclairage public. 

D’autre part, des études sont d’ores 

et déjà en cours pour requalifi er 

le carrefour de la Balmette. 

Réalisé l’été dernier et 
 opérationnel depuis la rentrée 
scolaire de septembre dernier, 
le réaménagement du parking d’entrée 

de la cité scolaire a permis de séparer 

les fl ux de véhicules de parents 

d’élèves avec la création de déposes 

minute et d’une voie réservée aux 

bus. Si le montant des travaux s’élève 

à 250 000 € TTC, cela reste une 

opération blanche pour la commune 

grâce à une subvention du Conseil 

Départemental et au fond de concours 

de la Communauté de Communes 

du Massif du Vercors.

PERSONNES INHUMÉES 
AU CIMETIÈRE DE VILLARD
- ARGENCE Robert - 74 ans - Décédé le 23 octobre 2015 à 

Visan ; Inhumé le 30 octobre 2015.

- BONNET Patricia épouse BLANC - 53 ans - Décédée le 10 

novembre 2015 à Echirolles ; Inhumée le 16 novembre 2015.

- TRAVAINI Michelle épouse RAVIX - 78 ans - Décédée le 14 

novembre 2015 à Lans-en-Vercors ; Inhumée le 17 novembre 

2015.

- GIRARD Suzanne - 80 ans - Décédée le 11 janvier 2016 à 

La Tronche ; Inhumée le 16 janvier 2016

- EYDELON-MONTAL Georges - 84 ans - Décédé le 20 janvier 

2016 à La Tronche ; Inhumé le 23 janvier 2016.

- RAVIX Gilbert - 79 ans - Décédé le 25 janvier 2016 à Lans-en-

Vercors ; Inhumé le 28 janvier 2016.

- RUEL Armande veuve JARRAND - 91 ans - Décédée le 02 mars 

2016 à Saillans (26) ; Inhumée le 4 mars 2016

25 juin GRILO Jimmy

22 nov. ROSSET-BOULON Lisa, Françoise, Sylvette, 

 Brigitte

29 nov. MAYOUSSE Eliot, Yvon

28 déc. BOURGET Faustine, Nicole, Christiane

2 janv. 2016 DERUELLE Lucie, Marie-Lou, Morgane

3 janv. MÉZIÈRE Lyna

6 janv. MULLER Andréa, Sandra, Gisèle

8 janv. DUCHEMIN Loan, Jean

13 janv. RAVIX Valentin, Joël

9 fév. CAPIZZI Lana, Mélody, Angela

12 fév. BOULANGER Charline, Laurence

28 fév. MOUTON Nolwenn, Mauricette, Françoise

16 mars BELLIER Joy, Annie, Christine

25 mars MENARD Ayden, Laurent, Patrick

NAISSANCES 

10 oct. TABOULET André et CHARRONDIERE Monique

10 oct. BEAUDOING Guillaume et DIGONNET Amandine

17 oct. LEMOULT Patrick et BERTRAND Christelle

24 oct. MARTEL Sébastien et MORTAS Angélique

7 nov. SZAKALI Huba et SZEKERES Szandra

7 nov. DURAND-POUDRET Julien et HENIN Pauline

30 janv. 2016 SOUBIE Patrick et ALMERAS Adrienne 

30 janv. MARGUET Benjamin et VIZZINI Marion

13 fév. NESTOUR Jean-François et TOUCHET Gaëlle

MARIAGES

14 et 15 mai Vercors  
Supercars.  Rassemblement 

de voitures de luxe, baptême, 

rallye touristique et soirée 

concert. Infos 07 89 05 74 11 

vercorssupercars@gmail.com

21 et 22 mai Challenge 
Vercors. Cyclosportives 

internationales et randonnées 

cyclistes. Infos et inscriptions : 

+33 (0)820 086 332

21 mai Nuit européenne 
des Musées. 20h30 Concert 

de “Kew” (musique irlandaise) 

à la Maison du patrimoine. 

Entrée gratuite

22 mai Musées en fête. 
Spectacle du magicien 

David Coven de 15h à 18h 

à la Maison du patrimoine. 

Entrée gratuite 

31 mai Soirée “L’Odyssée 
américaine” rencontre 

avec un traducteur américain 

à 20h30 à la Maison du 

patrimoine dans le carde 

de “Livres en Scène”. 

Entrée gratuite

Du 3 au 5 juin Vélo Vert 
Festival La grande fête du VTT 

11 et 12 juin Salon 
du Bien-être en montagne 
à la Coupole. Infos : 

www.vercors-bien-etre.fr

17 au 19 juin Euro Nordic 
Walk. Marche nordique.

18 juin Fête de la musique 
avec l’association Canap’art

20h30 place Mure-Ravaud

25 et 26 juin Rallye Moto en 
Vercors. Sorties et randos 

moto en groupes 

“à la découverte du massif du 

Vercors”.

25 juin au 2 juillet Open 
d’Echecs à la Coupole

AGENDA PRINTEMPS 2016

29 juin GRILO Jimmy

8 oct. ANDRÉ Michel, Arthur, Oscar (89 ans)

13 oct. LE SOMMER Yohan (25 ans)

28 oct. FANTIN Constantin, Antoine (93 ans)

11 nov. GUILLET Marthe, Marie veuve MAGNAT (93 ans)

17 déc. PESENTI François (90 ans)

25 déc. BAUDIN Pierre (75 ans)

25 janv. 2016 ZÉSIGER Paulette (98 ans) 

3 fév. ARGENTIER Jacques (74 ans)

2 mars FAURE Madeleine, Eugénie, Antoinette (90 ans)

5 mars FERNANDES Maria (74 ans)

7 mars MAYOUSSE Simone, Fernande (93 ans)

13 mars PERRET Paul, René, Serge (57 ans)

22 mars MOREL Monique, Renée veuve COMMARE (85 ans)

28 mars RIVAYRAND Pierre, Louis, Lucien (89 ans)

28 mars BARNIER Simonne, Lucette, Marthe veuve BOREL

DÉCÈS

Depuis le 1er janvier 2016, la 
Communauté de Communes du 
Massif du Vercors a pris la compétence 

économique sur le territoire des Quatres 

Montagnes. Elle est en charge du déve-

loppement et de la gestion de la zone de 

Bréduire et de la zone des Geymonds sur 

Villard de Lans. Ainsi, Pour l’acquisition 

d’un terrain ou tout renseignement sur 

ces zones,  vous pouvez contacter Claire 

Bourbonnaud en charge des relations 

entreprises à la CCMV.  En revanche, afi n 

de faciliter au mieux le bon déroulement 

de votre projet, la commune de Villard de 

Lans reste à votre écoute et assurera éga-

lement un relais avec la Communauté de 

Communes. 

Serge Chalier, adjoint à l’urbanisme 

demeure votre interlocuteur pour vos pro-

jets d’installation sur le territoire villardien. 

Il faut noter, que la commune reste com-

pétente pour instruire et délivrer les auto-

risations d’urbanisme. Par conséquent, 

pour tout projet de permis de construire 

ou de déclaration préalable dans les 

zones économiques, il faudra vous adres-

ser au service urbanisme de la commune 

de Villard de Lans.

TRANSFERT DE COMPÉTENCE 
”ÉCONOMIE” À LA CCMV
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LA CHRONIQUE DE L’OPPOSITION

Depuis de longs mois maintenant, l’élément fi nancier 

rythme tout débat. Une fois encore, l’introduction au débat 

d’orientation budgétaire 2016, donnait le “la “ du morceau 

à jouer : perte de recettes, plan d’économies, citations de 

rapports alarmistes sur la situation des communes françaises, 

contexte national, hypothèse d’une hausse des impôts locaux 

(fi nalement écartée pour 2016, mais 2017 ?)… Pour un peu, 

l’opposition gagnée par le  syndrome de Stockholm, volait au 

secours de cette majorité accablée par tant d’injustices ! 

Cependant, en réponse à une question précise de notre part, 

l’équipe municipale a fi nalement confi rmé les projets suivants : 

le transfert du casino dans les locaux de l’offi ce de tourisme et 

la rénovation du «château » qui pourrait abriter à terme l’offi ce 

du tourisme (dans 3-4 ans ?). Le budget primitif entérine

 le lancement de ces projets par l’engagement de 150 000 € 

de frais d’étude.

Pourquoi le transfert du casino à la place de l’offi ce de tourisme 

doit être dénoncé, et s’il est encore temps pourquoi faut-il y 

renoncer ?

- L’offi ce du tourisme est à SA place : transféré de la mairie 

(actuelle Maison du Patrimoine) à cet endroit il y a plus de 

50 ans, il est au cœur des installations sportives et touristiques, 

symbole d’une station sportive. Arrivée des cars, visibilité 

parfaite à l’entrée du village, parkings proches, il a fait l’objet 

d’une rénovation importante en 1998 sous la mandature 

de Michel Daudens qui lui a donné sa conception actuelle. 

A l’époque, il y a à peine 20 ans, l’équipe avait fait appel 

à un architecte spécialiste de ce type de d’ouvrage pour lui 

donner une architecture de montagne.

- Certes, le casino manque de visibilité. Cela ne justifi e pas 

qu’il faille céder au chantage du départ et lui accorder la place 

centrale et raisonnée de l’offi ce de tourisme.

- Sa position en tête de gondole n’est pas cohérente avec 

les efforts d’image et de communication d’une station village 

et d’une station familiale.

- Son transfert  implique de trouver un nouvel emplacement 

pour l’offi ce de tourisme.

On arrive alors à la seconde étape : la rénovation/
reconstruction du “château”. 

- Villard devra vivre sans bâtiment d’offi ce de tourisme pendant 

au moins 2 ans.

- La reconstruction du « château » est évaluée au minimum à 

3 millions d’€, supportés par les fi nances de la commune. Sans 

compter les “surprises” inhérentes à la vétusté du bâtiment.

- La commune devra emprunter et augmenter les impôts pour 

faire face aux remboursements.

La sagesse consiste à renoncer à cette opération suicidaire non 

créatrice de richesses à terme pour Villard.  

Concernant le “château” 2 solutions :

- la démolition du bâtiment en très mauvais état et dont l’histoire 

peut-être préservée sans garder l’ouvrage en totalité. C’est de 

loin la solution que nous préférons car elle donne à Villard les 

moyens d’envisager un réaménagement intéressant de son 

cœur de village sans créer les charges d’un bâtiment nouveau.

- la reconstruction : le casino s’y installe et participe au 

fi nancement du nouveau bâtiment dont le statut juridique devra 

être adapté. Cette solution ne nous plaît pas mais aurait le 

mérite de positionner en priorité le projet communal.

En toute  hypothèse les Villardiens ne peuvent pas supporter 

une fi scalité locale alourdie. Nous aurons notre part de hausse 

de la part des strates supérieures. On ne peut pas avoir un 

discours national prônant la diminution de la pression fi scale et 

faire l’inverse localement.

Alors que suggérons-nous ? Quitte à préserver l’existant, 

renforçons les fondements de notre économie qui soutiennent 

l’emploi local. L’hiver 2015-2016 a montré à quel point nous 

sommes fragiles et dépendants de “l’or blanc”. Si la SEVLC, 

après avoir investi il y a 30 ans  dans la neige de culture n’avait 

pas renforcé chaque année ses installations pour en optimiser 

la production, la Côte 2000 n’aurait pas ouvert cet hiver. 

Il est illusoire de penser que nous pourrions trouver une 

économie de substitution à celle des sports d’hiver.

 Cette saison diffi cile nous oblige à développer l’enneigement 

de toutes les installations de la station. Bois Barbu et la 

Colline des bains ont besoin des infrastructures nécessaires 

à la production de neige. Bois Barbu parce que Villard est 

en train d’abandonner la partie du ski nordique alors que ce 

site participe à la polyvalence de la station. La pratique du 

ski nordique augmente chaque année, Villard devrait en tirer 

bénéfi ces. La Colline des Bains parce que son succès n’est plus 

à démontrer. Une retenue d’eau est tout à fait possible sur le 

site et répond aux besoins techniques. Le bon sens commande, 

dans des périodes diffi ciles comme aujourd’hui, 

de concentrer nos efforts sur l’entretien de ce qui fait la richesse 

de notre économie et constitue le moteur de l’emploi.

Prenons du recul : les 2 projets retenus ne sont pas ceux 

dont Villard a besoin et pourtant c’est à ceux-là que sera 

allouée la faible marge d’investissement restante.  Ils ne sont 

pas de ces réalisations qui feront dire à nos enfants plus tard 

“heureusement que les anciens y ont pensé”.

Il  reste un 3e et magnifi que rond point à décorer pour célébrer 

les mascottes locales. Après l’Ours emblème historique, la 

Villarde fi erté patrimoniale, pourquoi pas une machine à sous, 

future star locale ;-)

Véronique Beaudoing - Chantal Dusser - Jacques Ebermeyer 
Nadine Girard-Blanc - Pascal Lebreton - Jean-Paul Uzel  
www.lebalcondenface.fr

LA CHRONIQUE DE LA MAJORITÉ

La Communauté de Communes du Massif du Vercors 
(CCMV) par la voix de ses élus a dit non à la proposition de 

fusion des intercommunalités du Vercors telle que proposée par 

les préfets de l’Isère et de la Drôme. Dans un premier temps, 

la CCMV restera donc autonome, comme le lui autorise la loi 

NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) 

qui prévoit une dérogation pour les collectivités de montagne 

comptant plus de 5 000 habitants.

Pas parce que nous faisons fi  de l’identité Vercors, pas par repli, 

non plus. Par cohérence et souci de l’intérêt de nos concitoyens, 

en l’état actuel des choses.

Rappel historique
Le périmètre de fusion proposé lors des commissions 

départementales de la cooperation  intercommunale de l’Isère 

(CDCI) et de la Drôme(CDCD) comportait :

- la Communauté de Communes du Pays du Royans (CCPR) 

située dans la Drôme (7 577 hab, 13 communes)

- la Communauté de Communes du Vercors, (CCV) située dans 

la Drôme (2 083 hab, 5 communes)

- la Communauté de Communes du Massif du Vercors (CCMV) 

située dans l’Isère (11 570 hab, 6 communes).

• Comme de nombreux élus du territoire, nous 
défendions un rassemblement plus large 
Nous défendons un “cœur de Vercors” cohérent, englobant 

en toute logique la Communauté de Communes de la Bourne 

à l’Isère (CCBI) située dans l’Isère, voire au moins sa partie 

haute jusqu’à Pont à Royans, (qui en faisait la demande). Ce 

rassemblement “constituant un territoire Vercors équilibré, entre 

montagne et piémont et marqué par un caractère rural et une 

économie spécifi que”* et dans le respect des bassins de vie. Ce 

qui est tout à fait conforme à l’esprit de la loi NOTRe. 

• Nous demandions aussi du temps au temps 
Nous prononcer avant le 1er janvier 2017 sur une fusion de 25 

communes regroupant 21 230 habitants, sans avoir au préalable 

étudié le bon périmètre et les différentes fi scalités des uns et des 

autres nous paraissait quelque peu… suicidaire. Surtout après le 

refus de mariage de raison de nos populations de Corrençon et 

Villard de Lans malgré notre idéntité commune, nos équipements 

partagés et une forte incitation fi scale. Et aussi parce que 

nos 6 communes et la CCMV relèvent déjà les manches pour 

effectuer dans les délais impartis les dossiers de transferts de 

charges (“petite enfance”, avec la crèche, “économie”, avec les 

zones artisanales et les impôts inhérents et bientôt, peut-être la 

promotion touristique et sûrement l’assainissement). 

• Nous souhaitons un protocole d’accord pour une 
fusion bien comprise
Il a été décidé le 25 mars par la CDCI que la Communauté de la 

Bourne à l’Isère serait rattachée au Sud Grésivaudan, en un bloc 

entier. Dans ces conditions, nous avons déposé un amendement 

pour que la prescription inscrite dans le projet de schéma se 

transforme en une orientation ce qui permettra à la Communauté 

de Communes du Massif du Vercors de maintenir son périmètre 

actuel, puisque la loi le lui autorise et d’obtenir un délai pour 

travailler de meilleures conditions de fusion dans le cadre d’un 

protocole d’accord répondant à des questionnements légitimes.

De nombreux questionnements légitimes
Nous le répétons, nous avons le même objectif que nos amis 

de la CCV et de la CCPR. Notre avenir est le Vercors, mais pas 

n’importe quel Vercors et pas à n’importe quel prix et  dans la 

précipitation, donc en risquant de compromettre cet avenir.

Se pose en premier lieu la question de la méthode. 
Comme le temps presse, que la loi nous oblige tous à avancer 

à marche forcée, les préfets ont proposé (trop) rapidement d’un 

côté la fusion de nos trois intercommunalités et de l’autre de 

laisser la CCBI rejoindre la plaine et le Sud Grésivaudan en un 

seul bloc, sans en mesurer les conséquences par rapport à 

l’identité territoriale et à la notion de bassin de vie. 

D’autre part, au-delà de cette notion de territoire au sens large, où 

se trouve l’adhésion indispensable des populations, le temps de 

la pédagogie, de l’information ? La communauté de communes 

du Royans compte treize communes, certaines de moins de 6O 

habitants, qui n’ont pas, jusqu’à présent, malgré la loi, décidé de 

fusionner entre elles. Si elles ne l’ont pas fait, comment peuvent–

elles accepter la fusion de leur communauté de communes avec 

d’autres, pas même situées dans le même département ? 

Et que pouvons-nous justifi er, à nos concitoyens, 

puisque nous n’avons débattu ni de projets communs, ni de 

ce qui les attend au niveau de la fi scalité ? Comment aussi leur 

expliquer une gouvernance où la CCMV qui pèse plus de 65% 

des richesses économiques et près de 55% de la population 

totale n’aura que 48% des sieges ? Et que fait-on alors, 

des programmes pour lesquels nos habitants nous ont élus, 

et qui, bousculés, seront au mieux reportés ou pire annulés avec 

la nouvelle donne des fusions ? 

Se posent aussi d’autres questions qui méritent une 

réfl exion toute aussi approfondie et capitale. 

Que savons-nous d’une intercommunalité à cheval sur deux 

départements ? Comment a-t-on pensé la notion de services, 

comme la carte scolaire, les transports, la perception de Villard 

de Lans, la Chapelle ayant aussi sa perception ? Quelles sont les 

intentions du département de la Drôme en charge aujourd’hui 

de domaines skiables comme Herbouilly et le Col du Rousset ? 

L’intercommunalité n’a de sens que si elle répond aux besoins de 

proximité des habitants. Et cela s’analyse, se construit, se budgétise. 

En aucun cas les solutions ne peuvent naître d’un décret !

Incohérences, inconnues, questionnements… voilà 

pourquoi nous nous sommes opposés à l’unanimité à la fusion 

initialement prévue et que nous avons tenu à ce qu’elle se fasse 

en deux temps d’ici le 1er janvier 2018. La CCV et la CCPR 

fusionneront entre elles dans un premier temps et nous nous 

rejoindrons plus sereinement ensuite.

La lettre Paroles d’élusaux Villardiens

La peur de la METRO ne peut suffi re à justifi er une fusion intercommunale hâtive Un déménagement de quelques mètres aux conséquences nocives

* extrait de l’amendement déposé par la CCMV au projet de schéma départemental de coopération intercommunale.




