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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 1ER AOUT 2013 

 

 

Le Conseil municipal s’est réuni le jeudi 1
er

 août 2013, en son lieu habituel, sous la présidence de 

Chantal CARLIOZ. 

 

Désignation du secrétaire de séance : Nicole MATER. 

 

La séance du Conseil Municipal est ouverte à 20 h 30. 

 

ETAIENT EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR :  

Chantal BELLIN (donne pouvoir à Laurence BORGRAEVE, Marion BONNET (donne pouvoir à 

Frédéric ARNAUD), Laurence SABATIER (donne pouvoir à Chantal CARLIOZ), Claude 

FERRADOU (donne pouvoir à Nicole MATER), Hélène BARNERON (donne pouvoir à Aimé 

BLANC), Danièle BARDON (donne pouvoir à Gilles MAGNAT), Jean-Paul UZEL (donne 

pouvoir à Dominique DUVILLARD-CHARVAIX). 

 

ETAIENT ABSENTS : Sandra GIRAUD, Denis BEAUDOING, Pierre LALLIER, Jacques 

BLANC. 

 

Le compte-rendu du 23 mai 2013 est adopté à l’unanimité. Le compte-rendu du 20 juin 2013 

étant en cours de rédaction, il sera soumis à l’approbation de l’assemblée municipale, lors de la 

séance du 19 septembre 2013. 

 

 

Lecture des décisions et actes pris par le Maire, en application de l’article L2122.22 : 
 

 

DÉCISIONS 

2013.08 à 2013.09 
• A compter du 31 mai 2013, les dispositions de la régie de recettes vente de cartes de stationnement, 

sont modifiées comme suit : article 13 « le régisseur verse auprès du Maire de Villard de Lans, la 

totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par trimestre ». Les articles 

1 à 12, 14 à 17 restent inchangés. 

 

• Un bail de location précaire et révocable est établi entre la commune de Villard de Lans et Madame 

Emmanuella RAPPASSE concernant un logement de type studio situé au bâtiment « La Grande 

Moucherolle » appartement 1210 au Balcon de Villard, 38250 Villard de Lans pour la période du 

01/07/2013 au 31/08/2013, moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 60 € et d’une 

participation mensuelle aux charges de 40 € pour la période précitée. 

 

 

ACTES 

Néant. 
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DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 
 

1 – EXTENSION DE LA ZAE DES GEYMONDS – MARCHÉS GROUPEMENT 

EUROVIA/PASLOC 
Jean-François GARCHERY rappelle qu’une consultation a été lancée pour des travaux 

d’aménagement de l’extension Sud-Ouest de la ZAE des Geymonds, comprenant également la 

réalisation d’un collecteur d’eaux pluviales passant par la Rue du Sappey jusqu’à la Bourne. 

 

Les travaux se décomposent en 2 lots : 

  Lot n° 1 : Aménagement de l’extension Sud-Ouest de la ZAE des Geymonds (voirie et 

réseaux divers)    

  Lot n° 2 : Aménagement d’un collecteur Ø 800 

 

A l’issue de l’analyse des offres présentée par Monsieur BALLY, du cabinet E.R.G.H., ayant une 

mission de maîtrise d’œuvre, il est proposé de retenir les entreprises ci-dessous pour la 

réalisation de ces travaux : 

 

Lots Entreprise Montant H.T. 

1 : Aménagement de l’extension Sud-

Ouest de la ZAE des Geymonds 

(voirie et réseaux divers)     

 

Groupement 

EUROVIA /PASLOC 
254 303.32 € 

2 : Aménagement d’un collecteur Ø 

800 

Groupement 

EUROVIA / PASLOC 
143 303.18 € 

 TOTAL H.T. 397 606.50 €  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

AUTORISE Madame le Maire à signer le marché avec l’entreprise citée ci-dessus, ainsi que 

toute pièce afférente, 

 

REMARQUES :  
Jean-François GARCHERY précise que le lot 2 est divisé en deux parties :  

- le lot 2A, concerne l’aménagement du carrefour RD 531 – Rue Ville Vieille – collecteur Ø 800, 

restructuration réseau eaux pluviales et réaménagement de la chaussée de la Rue Ville Vieille. 

- Le lot 2B, porte sur l’aménagement de la Rue du Sapey – collecteur Ø 800, restructuration 

réseau eaux pluviales, adduction d’eau potable, eaux usées, et réfection de chaussée. Il précise 

que l’aménagement du réseau électrique fera l’objet d’une autre consultation. Luc MAGNIN 

indique à Jacques EBERMEYER que 630 000 € ont été portés au Budget annexe Extension de 

la ZAE des Geymonds, pour l’acquisition du terrain (150 000 € + 2 827,69 € de frais d’actes) et 

les travaux d’aménagement de l’extension.  

 

 

2 – TRANSFERT D’UN TERRAIN ACQUIS SUR LE BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET 

ANNEXE « ENTENSION DE LA ZAE DES GEYMONDS » 
Luc MAGNIN rappelle que le budget annexe « Extension de la Z.A.E. des Geymonds » a été 

créé, au 1
er

 janvier 2013, par délibération n° 2 du 13 décembre 2012. Il précise, par ailleurs, que 

l’extension de la Z.A.E. des Geymonds se réalise sur le terrain DIDIER (parcelle AL 57) acquis 
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sur le Budget Principal par mandat n° 7 du 4 janvier 2013, pour 150 000 € (en sus les frais 

d’actes pour 2 827,69 €). 

 

Afin de respecter l’obligation d’isoler les dépenses et les recettes sur ce budget spécifique, il y a 

lieu d’acter, aujourd’hui, le transfert du terrain DIDIER du Budget Principal au budget annexe 

« Extension de la Z.A.E. des Geymonds » 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- DECIDE le transfert du terrain DIDIER (parcelle AL 57) du Budget Principal au budget 

annexe « Extension de la Z.A.E. des Geymonds » pour un montant de 152 827,69 €. 

 

La délibération sera notifiée à Madame la Trésorière. 

 

REMARQUES :  
Jacques EBERMEYER observe que l’investissement a été transféré sur le budget annexe 

Extension de la ZAE des Geymonds mais que la dépense reste, comme il se doit, inscrite sur le 

budget principal. Luc MAGNIN le confirme. 

 

 

3 – BUDGET BOIS ET FORETS 2013 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 
Luc MAGNIN rappelle que les dispositions de l'article L.1612-11 du Code Général des 

Collectivités Territoriales stipulent que des modifications peuvent être apportées au budget par 

l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. 

 

Le Conseil Municipal doit donc procéder aux ajustements de crédits au Budget Bois et Forêts 

tels que présentés en annexe. 

 

Ces ajustements sont justifiés par la demande de la Perception d’amortir un compresseur 

acheté en 2003 pour 196,49 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- APPROUVE la décision modificative n°1 sur le Budget Bois et Forêts 2013. 

 

REMARQUES :  

Luc MAGNIN précise que la Trésorerie n’ayant aucun justificatif, elle demande à la Commune 

de constater l’amortissement total du matériel. 

 

 

4 – REHABILITATION DU CINEMA REX – LOT 9 CHAUFFAGE, VENTILATION – 

AVENANT AU MARCHÉ CTM 
Jean-François GARCHERY rappelle qu’un marché a été passé avec la Société CTM dans le 

cadre de la réhabilitation du cinéma Rex – Lot 9 chauffage, ventilation, pour un montant de 

84 000.00 € H.T., soit 100 464,00 € T.T.C. 

 

Des travaux modificatifs s’avèrent nécessaires sur le réseau de chauffage, suite à des 

problèmes techniques découverts en cours d’exécution de chantier. Il a été constaté que 

certaines parties existantes du réseau de chauffage, notamment le réseau originel de gaines de 

ventilation, étaient vétustes, inefficaces et incompatibles avec les travaux prévus, notamment la 
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régulation et la gestion technique centralisée. Il est proposé de réaliser un nouveau réseau de 

gaines de ventilation avec système de chauffage à induction en partie arrière de salle, en lieu et 

place des anciens réseaux latéraux. 

 

Ces travaux doivent être exécutés pour un montant de 33 579.00 € H.T., soit 40 160.48 € T.T.C. 

Le nouveau montant du marché s’élève à 117 579.00 € H.T., soit 140 624.48 € T.T.C.  

 

Le pourcentage d’écart introduit par l’avenant est de 39.97 %. La commission d’appel d’offres, 

dans sa réunion du 18 juillet 2013, a donné un avis favorable à cet avenant. 

 

Un avenant, établi selon modèle annexé à la délibération, doit être passé avec l’entreprise 

CTM.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant n° 2 au marché CTM, suivant les modalités 

détaillées ci-dessus, ainsi que toute pièce afférente. 

 

REMARQUES :  

Jean-François GARCHERY précise que le réseau de chauffage et de ventilation n’a pas été facile 

à trouver et qu’il était vétuste. Il aurait fallu en partie démolir le cinéma et prévoir sa fermeture en 

amont, ce qui n’était pas réalisable. Le système de chauffage à induction est plus performant et 

sera prévu en partie arrière de salle. Son installation en partie basse, n’a pas été retenue, en raison 

des nuisances sonores. Il indique à Michel Alfred GIRARD-BLANC que le choix a été validé par 

le bureau d’étude du maître d’œuvre. Les travaux avancent et tout est fait pour que les délais 

soient respectés. 

 

 

5 – TABLEAU DES EFFECTIFS - MODIFICATIONS 
VU l’avis favorable de la Commission du Personnel en date du 18 juillet 2013 ; 

 

Noëlle PASQUALON propose à l’Assemblée : 

 De créer, à compter du 1
er

 septembre 2013, un poste d’Adjoint Administratif de 2
ème

 classe 

à temps complet, suite à la réorganisation interne du Service à la Population, liée à l’admission à 

la retraite d’un Agent d’accueil. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- CREE un poste d’Adjoint Administratif de 2
ème

 classe à temps complet à compter du 1
er

 

SEPTEMBRE 2013 ; 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets principaux 2013 et suivants – 

Chapitre 012. 

 

REMARQUES :  

Noëlle PASQUALON précise que l’appel à candidature a eu lieu en interne, dans le cadre de la 

restructuration du service. 
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Questions diverses :  

 

Recrutement d’une puéricultrice Directrice adjointe pour la structure multi-accueil la 

Maison des Oursons :  

Dominique DUVILLARD-CHARVAIX précise qu’elle a obtenu de M. MARTIN-JARRAND, des 

explications sur le recrutement en cours. Chantal CARLIOZ explique que le recrutement est 

difficile car les candidates qui postulent ne donnent pas suite. Dominique DUVILLARD-

CHARVAIX observe qu’il est possible de recruter une Educatrice de Jeunes Enfants, plutôt 

qu’une puéricultrice. Noëlle PASQUALON indique que le choix d’une puéricultrice permet 

d’équilibrer le niveau des qualifications existant. Elle observe que le management de l’équipe 

requiert des compétences et que le personnel de la Maison des Oursons a une histoire commune 

difficile. Le remplacement de la Directrice a été assuré sur la base de contrats provisoires, qui ne 

satisfaisaient pas sa remplaçante. Elle rappelle que l’agent titulaire de ce poste est en disponibilité 

d’office après épuisement de ses droits en maladie et qu’une procédure est en cours devant le 

Tribunal administratif. Des solutions de reclassement sont envisagées et seront proposées à 

l’intéressée.  

 

 

Réforme des rythmes scolaires :  

Chantal CARLIOZ précise qu’à la suite de plusieurs réunions avec tous les professionnels, un 

questionnaire à l’attention des familles, a été finalisé. Ce document devra être retourné au service 

scolaire avant le lundi 16 septembre 2013, et permettra de connaître leurs attentes, le volume des 

inscriptions sur les temps d’accueil, le restaurant scolaire et le centre de loisirs. Elle rappelle que 

le projet est soumis à plusieurs contraintes :  

- l’organisation du ramassage scolaire aux écoles qui est liée au transport des élèves de la cité 

scolaire Jean Prévost. Dans le cadre de cette réforme, le Conseil Général n’allouera pas de budget 

supplémentaire. 

- la pause méridienne. Le personnel considère que c’est un moment de détente et de récupération 

pour l’enfant et qu’il est impossible de le raccourcir. 

Compte-tenu de ces contraintes, le temps consacré aux activités périscolaires serait d’une 

trentaine de minutes. 

Elle rappelle que l’inscription aux activités périscolaires n’est pas obligatoire et que les parents 

peuvent venir chercher leur(s) enfant(s) à 15 h 45. 

Un travail est en cours pour savoir si les heures dues par les enseignants au titre de la réforme, 

peuvent être utilisées pour les activités ski. Madame LANGLAIS, Inspectrice de l’Education 

Nationale du secteur Fontaine-Vercors, n’a pas donné de réponse claire, pour l’instant. Chantal 

CARLIOZ pense que les entraînements de hockey et de ski pourraient être impactés par la 

réforme car le choix de la demi-journée de classe supplémentaire s’oriente plutôt vers le mercredi 

matin. Elle explique que le fondement de la réforme crée des tensions, notamment chez les 

enseignants qui expriment leur opposition. Elle précise à Dominique DUVILLARD-CHARVAIX 

que le nombre d’animateurs sera déterminé en fonction du nombre d’enfants inscrits et de la loi 

qui fixe le taux d’encadrement. 

 

Fermeture d’une classe à l’école maternelle :  

Chantal CARLIOZ précise que la liste des inscriptions à l’école maternelle comporte 150 enfants 

et que 3 autres enfants s’inscriront en janvier 2014. Elle constate que la décision va se jouer à 

quelques enfants près. Elle a fait valoir l’identité touristique et montagnarde de la Commune, son 

statut de chef-lieu de canton, auprès de Monsieur Eric BOUTEILLE, Inspecteur de l’Education 
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National Adjoint et de Madame LANGLAIS. Sur ces points, elle rappelle que la menace de 

fermeture a pesé 3 années de suite, que des parents inscrivent parfois leurs enfants dans les jours 

qui précèdent la rentrée scolaire, lorsqu’ils décrochent un emploi saisonnier. Elle considère que la 

Commune reste très attractive pour des familles qui cherchent à s’installer et constate que de 

nombreux immeubles collectifs sont en cours de construction. Ces éléments pourraient influencer 

à terme le nombre d’inscription en cours d’année. La réponse sur le maintien ou la fermeture de 

classe sera donnée par l’Inspection de l’Education Nationale, à la rentrée.  

 

 

Elle propose à l’assemblée d’aller écouter les concerts de jazz du Summer Swing Festival, dont le 

spectacle de clôture est fixé en soirée le lendemain. 

 

 

 

La prochaine séance du Conseil municipal est fixée au Jeudi 19 septembre 2013. 
 

 

 

La séance est levée à 21 h 30 

 

 

 

La Secrétaire de séance, 

 Nicole MATER 


