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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 20 JUIN 2013 

 

Le Conseil municipal s’est réuni le jeudi 20juin 2013, en son lieu habituel, sous la présidence de 

Chantal CARLIOZ. 

 

Désignation du secrétaire de séance : Marion BONNET. 

  

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

 

ETAIENT EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR :  

Noëlle PASQUALON (donne pouvoir à Marion BONNET), Laurence SABATIER (donne 

pouvoir à Chantal CARLIOZ), Claude FERRADOU (donne pouvoir à Nicole MATER), Jacques 

EBERMEYER (donne pouvoir à Dominique DUVILLARD-CHARVAIX), Jean-Paul UZEL 

(donne pouvoir à Nadine GIRARD-BLANC)  

 

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

BARNERON, Jacques BLANC 

 

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

 

DÉCISIONS 
Décisions 2013.06 et 2013.07 :  

 

• Une subvention d’équipement d’un montant de 335 €, est attribuée à Monsieur PERRIN, pour la 

réhabilitation et la rénovation de son bâtiment, sis 46 place des Martyrs à VILLARD DE LANS.  

 

• A compter du 1
er

 juin 2013, les dispositions de la régie de recettes droit de stationnement, 

sont modifiées comme suit : article 11 « Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est 

autorisé à conserver est fixé à 10 000 euros », article 12 « Le régisseur n’est pas assujetti à un 

cautionnement ». Les articles 1à 10, 12 à 13 et 15 à 16 restent inchangés. 

 

 

ACTES 
 

• Un contrat de location d’un montant de 3 002,60 € H.T, soit 3 591,11 € est signé avec la société 

PORTAKABIN, sise à TEMPLEMARS (59637) pour la location et l’installation de toilettes 

publiques dans le parc Joseph GUICHARD, du 15 mai 2013 au 15 mai 2014. 
 

 
 
 
Chantal CARLIOZ propose que les rapports sur le prix et la qualité du service de l’eau et de 

l’assainissement 2012, objet de la délibération n° 3, soient présentés en début de séance. Elle 

donne la parole à Luc MAGNIN.  

 

Le rapport annuel du délégataire pour les services de l’eau et de l’assainissement, pour l’exercice 

2012, est ensuite présenté par M. CESARI, Directeur de l’agence VEOLIA EAU de Meylan.  
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service de l’eau :  

- 2 588 abonnés pour 6 200 logements. 

- 13 réservoirs et une centaine de kilomètres de réseau, branchements compris. 

- le taux de conformité microbiologique et physico-chimique de l’eau est de 100 %.  

- L’Agence de Santé considère que la qualité de l’eau est très bonne sur Villard-de-Lans. 

- Le rendement du réseau est fixé à 78,8 % (meilleur taux depuis 1990). Le renouvellement des 

canalisations entrepris par la Commune ainsi que les actions systématiques de recherches de 

fuites, menées par le délégataire, participent à l’amélioration du taux. 

Il ajoute que le législateur, dans le cadre de la Loi Grenelle 2, a défini des objectifs en matière de 

rendement de réseaux, de qualité de service. Ce seuil de rendement obligatoire est de 69,5 %. Il 

rappelle que le rendement des réseaux de la Commune est soumis à des variations relativement 

importantes. Pour pérenniser le rendement, dans l’avenir, des actions devront être engagées pour 

limiter les fuites sur le réseau (exemple : dispositif de comptages par secteur sur le réseau). 

- la consommation moyenne par abonné est de 137 m3/an. Cette estimation est surévaluée car elle 

tient compte des 113 000 m3 consommés par la SEVLC, en 2012, contre 240 000 m3 en 2011. 

- 706 000 m3 ont été prélevés dans le milieu naturel et mis en distribution. Cette baisse de  

18 % par rapport à l’année 2011, est due à la diminution des prélèvements effectués par la 

SEVLC (- 127 000 m3 en 2012).  

- L’assiette de facturation s’établit à 505 000 m3 vendus. La facturation de l’eau a évolué de  

3,38 % entre 2011 et 2012, en raison notamment de :  

- la redevance perçue par l’Agence de L’eau. 

- la taxe liée à la lutte contre la pollution (28 centimes au lieu de 26 centimes/m3). 

l’augmentation de la rémunération du délégataire est prévue par indexation au contrat et s’établit 

à 2.26 % sur le service de l’eau et de 2,16 % sur le service de l’assainissement. 

- la capacité de production est de 9 000 m3/jour. Sur des journées de pointe, la consommation 

représente 5 000 m3/jour. La capacité de stockage de l’eau dans les réservoirs est de 6 250 m3, soit 

+ de 24 heures d’autonomie au global.  

- l’indice linéaire de perte (fuites d’eau dans les réseaux) est de 6 m3/jour et par kilomètre. 

- 77 000 € de travaux de renouvellement ont été effectués en 2012, sur de nombreuses 

installations et en particulier sur Goule Blanche, les Guillets, les Pouteils.  

M. CESARI demande que la sécurisation des chutes de pierre soit étudiée rapidement pour 

l’accès au site de Goule Blanche, afin que le personnel puisse intervenir en toute confiance. 

 

Service de l’assainissement :  

- l’assiette de facturation augmente très légèrement, au même rythme que le nombre d’abonnés 

(1,5 à 2 %). 

- 8 kms de réseau ont bénéficié d’un curage préventif qui a permis de réaliser sur l’année 2012, 

une seule opération de désobstruction de canalisation.  

M. CESARI indique que le taux de mutation constaté sur les logements varie entre 12 et de 14 %, 

chaque année. Suite à l’enquête de satisfaction annuelle, 82 % des abonnés considèrent que les 

services sont bien rendus. Sur la facturation le ratio est de 46 %. 

 

Sur la Commune, une facture d’eau type de 120 m3 s’établit à 420 €, toutes taxes et 

assainissement compris. Luc MAGNIN précise pour 2 communes du canton et pour 3 communes 

de montagne, le prix du m3 au 1
er

 janvier 2013, pour une consommation moyenne de 120 m3, eau 

et assainissement confondus :  

● Villard-de-Lans : 3,497 €/m3 (part de l’eau : 1,527 € - part de l’assainissement : 1,97€) 

● Autrans : 4,41 €/m3 
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● Lans-en-Vercors : 3,71 €/m3 

● La Clusaz : 4,77 €/m3 (part de l’eau : 1,91 € - part de l’assainissement : 2,86 €) 

● Morzine : 3,541 €/m3 

● Megève : 4,599 €/m3 

Il compare le prix du m3 d’eau de Villard-de-Lans et de La Clusaz et constate que malgré la 

redevance assainissement qui a été votée, la part d’assainissement est bien moins élevée sur 

Villard-de-Lans. Il ajoute que des travaux devront être effectués dans les années à venir, pour 

améliorer le rendement du réseau.  

M. CESARI précise que VEOLIA ne dispose pas d’indicateurs relatifs au taux de présence des 

eaux claires parasites dans le réseau d’assainissement. Luc MAGNIN rappelle que ces chiffres 

sont réclamés à la Communauté de Communes du Massif du Vercors, depuis plus d’un an par les 

Services Techniques municipaux. Jean-François GARCHERY, confirme qu’il a effectué plusieurs 

demandes en ce sens. Il ajoute que 96 % des logements sont raccordés aux réseaux.  

M. CESARI rappelle les chiffres (2 588 abonnés au service de l’eau  en 2012, contre 2 551 en 

2011 et 2 480 abonnés au service d’assainissement en 2012). Il précise que les chiffres tiennent 

compte des travaux de raccordement effectués aux Bouchards et au Meaudret. 

Chantal CARLIOZ profite de la séance pour noter que les éléments chiffrés fournis par VEOLIA 

ont permis d’étayer les perspectives de développement projetées dans le dossier de révision du 

Plan Local d’Urbanisme, dans le cadre des avis émis par les personnes publiques associées et 

notamment du Parc Naturel Régional du Vercors qui a failli rendre un avis défavorable.  

 

 

Compte-rendu d’exploitation du Casino de Villard-de-Lans  

Luc MAGNIN fait lecture du compte-rendu d’exploitation de la Société d’Exploitation du Casino 

de Villard de Lans - SECVL, en date du 26 avril 2013, portant sur la période du 1
er

 novembre 

2011 au 31 octobre 2012. Lors de cet exercice, le Casino a :  

- enregistré 36 217 entrées (baisse de 9,40 % par rapport à la saison précédente).  

- réalisé un produit brut total des jeux de 2 212 555,67 € (en baisse de 10,54 %). 

- maintenu à un niveau élevé le budget des animations : 48 142 €. 

- consacré 54 786 € à sa campagne publicitaire. 

- réalisé 111 725 € TTC dans ses activités de bar-restaurant. 

L’établissement emploie 24 salariés.  

Sur le fond, ces baisses s’expliquent par une activité estivale et hivernale décevante sur le secteur 

jeux avec en perspective, une forte diminution du produit brut des jeux (22,57 %) sur les 5 

premiers mois de l’année 2013.  

Chantal CARLIOZ confirme que l’établissement, malgré les investissements réalisés, est victime 

de la crise, de l’ouverture des jeux en ligne et que son chiffre d’affaires est impacté par la 

fermeture des Gorges de la Bourne, qui le prive de sa clientèle drômoise, certains mois de 

l’année. Elle observe que l’entrée de l’établissement et son accès demanderaient à être mis en 

valeur. Ce point pourrait être étudié à l’occasion du diagnostic accessibilité des équipements 

sportifs.  
 
 

DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 

1 – BUDGET PRINCIPAL 2013 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 
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Luc MAGNIN précise 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. 

 

Vu la Commission des Finances du 17 juin 2013, le Conseil Municipal doit donc procéder aux 

ajustements de crédits au Budget Principal tels que présentés. 

 

Ces ajustements sont justifiés par : 

- des besoins en section de fonctionnement pour des travaux d’entretien de bâtiments aux écoles 

(article 61522) pour un montant de 4 500 € ; 

 

- des besoins en section d’investissement pour l’étude sur le réseau de chaleur du centre bourg 

pour 40 000 € (article 2031), des travaux de voirie pour 50 000 € (article 2151), des jeux 

d’enfants au Jardin des Bains (article 2188) pour 30 000 €, des lampadaires pour l’éclairage 

public aux Lombards (article 21534) pour 8 000 € et des travaux aux écoles (article 21312) 

pour 22 000 € ; 

 

- une modification de 0,01 € des reprises des résultats du compte administratif 2012 dans le 

Budget Primitif 2013 suite à l’approbation du compte administratif et du compte de gestion 

2012. 

 

Ces ajustements seront financés par le déblocage du contentieux Weissrock de 230 000 € 

réintégrant en recettes de fonctionnement la provision semi-budgétaire (article 7815). 

 

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

 

APPROUVE la décision modificative n°1 sur le Budget Principal 2013. 

 

REMARQUES :  

Luc MAGNIN précise que les travaux cités, hormis l’étude sur le réseau de chaleur du centre 

bourg étaient déjà inscrits lors du vote du budget primitif. Les travaux réalisés aux écoles 

concernent :  

- la reprise de la charpente béton, de la couverture et de l’escalier extérieur qui était fortement 

dégradé par les intempéries,  

- la création d’un sanitaire pour personne à mobilité réduite.  

 

Les grands jeux du jardin d’enfants des Bains ont été remplacés par une structure plus spacieuse 

avec socles de fondation et revêtement de sol neufs, pour la sécurité des enfants. Ce jeu est 

accessible aux enfants jusqu’à 11 ans.  

 

 

2 – BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 2013 – AFFECTATION DU RESULTAT AU 

COMPTE 1068 
Luc MAGNIN rappelle que le Conseil Municipal a approuvé les comptes de gestion et les 

comptes administratifs 2012 lors de sa séance du 23 mai 2013. 

 

Cependant, la Commune a oublié de préciser, pour le budget Eau et Assainissement, le montant à 

affecter au compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés).  
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Aussi il y a lieu de préciser aujourd’hui la somme que le Conseil Municipal décide d’affecter au 

compte 1068 du Budget Eau et Assainissement 2013. 

 

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

DECIDE d’affecter au Budget Eau et Assainissement 2013 la somme de 549 998,80 € au compte 

1068 (excédents de fonctionnement capitalisés). 

 

 

3 – RAPPORTS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D’EAU ET 

D’ASSAINISSEMENT (RPQS) - EXERCICE 2012 
Luc MAGNIN indique que la Loi Barnier du 2 février 1995 impose aux services publics d’eau et 

d’assainissement de présenter chaque année un rapport à l’assemblée délibérante de la collectivité 

(articles L2224-5 et suivants du Code général des collectivités territoriales) dans les 6 mois 

suivants l’exercice concerné. 

Il rappelle que la Loi Mazeaud du 8 février 1995 impose également au délégataire, lorsque 

l’exploitation de ces services a été déléguée, de remettre un rapport. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir pris connaissance, PREND ACTE des rapports d’activité sur 

le Prix et la Qualité du Service de l’Eau et de l’Assainissement pour l’exercice 2012. 

Cette délibération ne donne pas lieu à vote. 

 

 

4 –  ADMISSION EN NON-VALEUR  
Luc MAGNIN informe l’assemblée que le comptable du Trésor Public a fait part de son 

impossibilité de recouvrer cinq titres de recettes : un titre concernant des taxes de séjour de 2005 

pour clôture pour insuffisance d’actif suite à redressement et liquidation judiciaire, trois titres 

concernant des abonnements au marché, un de 2010 et deux de 2012 pour clôture pour 

insuffisance d’actif et un titre concernant des frais de secours sur piste de 2012, les poursuites 

contentieuses étant impossibles le père travaillant à l’étranger et n’ayant pas de dossier d’impôts 

en France ni de compte bancaire connu. 

 

Il y donc lieu d’admettre en non-valeur les titres ou factures : 

- titre n° 1142 de 2005 IMMO LOISIRS TOURISME pour 18 341,50 €, 

- facture n° 41068 de 2010 PERRUCA J. Jacques pour 78,00 €, 

- facture n° 44031 de 2011 PERRUCA J. Jacques pour 78,00 €, 

- facture n° 41029 de 2012 PERRUCA J. Jacques pour 78,00 €, 

- facture n° 50166 de 2012 CAMILLERI Thomas pour 302,81 €. 

 

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

EMET un avis favorable à l’admission en non-valeur des titres mentionnés ci-dessus pour un 

montant total de 18 878,31 €. 

 

REMARQUES :  

Luc MAGNIN explique que le titre n° 1142 concerne des taxes de séjour qui n’ont pas été réglées 

suite à la liquidation judiciaire de la SARL Montagne Management. 
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5 – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR PARTICIPER A LA SESSION 

INTERNATIONALE DU PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES A ZURICH DU 19 AU 

28 JUILLET 2013 
Eric GUILLOT rappelle que les subventions aux associations ont été votées lors de la séance du 

Conseil Municipal du 21 mars 2013, en  laissant un montant disponible pour d’éventuelles 

subventions complémentaires ou exceptionnelles. 

 

Johanne MARCDARGENT, habitante de Villard de Lans et élève de 1ère à la Cité Scolaire 

Internationale de Grenoble, fait partie du Parlement Européen des Jeunes (P.EJ.) et a été 

sélectionnée pour participer à la session internationale qui se déroulera à Zurich du 19 au 28 

juillet 2013. 

 

Le Parlement Européen des Jeunes propose aux jeunes de toute l’Europe de se rencontrer au 

cours de sessions durant lesquelles ils ont l’occasion de réfléchir autour de problématiques au 

cœur de l’actualité politique européenne. Ils débattent ensuite leurs résolutions en assemblée 

plénière, dans un environnement multiculturel et respectueux où chacun peut s’exprimer 

librement. Ces sessions peuvent s’organiser à échelles différentes, depuis les sessions régionales 

et nationales de trois jours aux sessions internationales de dix jours. 

 

Johanne prépare la session nationale de Décembre 2013 qui se déroulera à Grenoble et est 

motivée pour essayer de faire venir une partie de cette session à Villard de Lans. 

 

La session internationale aura un rôle très formateur pour elle et lui permettra d’assumer au 

mieux ses responsabilités pour l’organisation de la session nationale en Décembre. 

Mais cette session internationale lui génère des frais importants et elle sollicite une aide 

financière de la municipalité afin de prendre en charge une partie de l’hébergement et du transport 

jusqu’à Zurich. 

 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de lui attribuer une subvention exceptionnelle de  

150 €. 

 

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

ATTRIBUE une subvention exceptionnelle de 150,00 € pour sa participation à la session 

internationale du Parlement Européen des Jeunes qui se déroulera à Zurich du 19 au 28 juillet 

2013. 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2013, chapitre 65, article 6574. 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document afférent à cette subvention exceptionnelle. 

 

REMARQUES :  

Eric GUILLOT observe que des jeunes villardiens participent régulièrement au Parlement 

Européen des Jeunes. Dominique DUVILLARD-CHARVAIX remarque qu’il s’agit d’une 

demande individuelle alors qu’habituellement les subventions sont plutôt accordées à des 

groupes. Eric GUILLOT précise que 3 jeunes lycéennes de la cité scolaire Jean Prévost n’ont pas 

été sélectionnées cette année et que Johanne MARCDARGENT s’investit pour que la session de 

décembre 2013 puisse avoir lieu sur la Commune, comme il y a 2 ans.  
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6 – SUBVENTIONS 2013 A L’ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE – 

A.C.C.A. DE VILLARD DE LANS 
Nicole MATER rappelle que les subventions aux associations ont été adoptées lors du conseil 

municipal du 21 mars dernier. 

 

Elle propose aux membres de l’assemblée d’attribuer une subvention de fonctionnement à 

l’Association Communale de Chasse Agrée de Villard de Lans (A.C.C.A.) le dossier venant d’être 

transmis. 

 

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

ATTRIBUE une subvention de 250 € à l’A.C.C.A. de Villard de Lans. 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2013, chapitre 65, article 6574. 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document afférent à cette subvention. 

 

 

7 – SUBVENTION COMPLEMENTAIRE AU COMITE VERCORS DE LA SOCIETE 

DES MEMBRES DE LA LEGION D’HONNEUR 
Nicole MATER rappelle qu’une subvention de 200 € a été accordée au Comité Vercors de la 

Société des Membres de la Légion d’Honneur, par le conseil municipal du 21 mars dernier, pour 

l’achat d’un drapeau au sigle du Comité. 

 

Il est aujourd’hui proposé aux membres de l’assemblée d’attribuer une subvention 

complémentaire à ce Comité, le chiffrage financier de la conception de ce drapeau ayant été 

nettement sous-estimé. 

 

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

ATTRIBUE une subvention complémentaire de 200 € au Comité Vercors de la Société des 

Membres de la Légion d’Honneur. 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2013, chapitre 65, article 6574. 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document afférent. 

 

REMARQUES :  

Chantal CARLIOZ indique que le comité local est présidé par Monsieur Denis PONCELIN. 

L’ordre de la Légion d’Honneur récompense les mérites éminents acquis au service de la Nation, 

à titre civil ou militaire. Comme beaucoup d’autres associations de ce type, le Comité se distingue 

par son drapeau et participe à des activités ou à des actions de solidarité auprès de publics en 

situation difficile. 

 

 

8 – CHANTIERS VERTACOS 2013 – MODIFICATIONS  
VU l’avis favorable de la Commission du Personnel en date du 13 juin 2013 ;  

 

Laurence BORGRAEVE rappelle que par délibération n° 14 du 23 mai 2013, le Conseil 

Municipal a créé les emplois des Chantiers Vertacos proposés aux jeunes âgés de 14 à 17 ans 

domiciliés sur le territoire de la Commune de VILLARD DE LANS, selon les critères suivants :  

 

 Période des Chantiers : 4 semaines, du 8 juillet au 2 août 2013, en demi-journée (le matin) 

 Tâches confiées aux jeunes :  



8 

 

o Soit avec la Mairie : 

 Nettoyage et entretien des allées du cimetière 

 Nettoyage et entretien des cheminements piétons ; 

o Soit avec l’Office Municipal de Tourisme : 

 Participation à l’animation de la Station (Summer Swing, etc …) et des équipements de 

loisirs : mise en place, montage, démontage, logistique, etc … 

 Participation à des actions de rangement, stockage 

 Participation à des actions d’amélioration des services clients : préparation des pistes de 

trail, VTT ou nordique, balisage, etc … 

 Participation à des actions d’embellissement des équipements : plantations, peinture, etc 

 

 Temps de travail de chaque jeune : 20 heures, sur une semaine  

 Nombre de jeunes par semaine : 6 

 Rémunération des jeunes : sur la base du SMIC horaire (9.43 euros – Valeur au 1er janvier 

2013) avec une minoration de 10 à 20 % en fonction de leur âge, conformément à la 

législation. 

 

Toutefois, au regard du nombre important de dossiers reçus, il a été décidé d’étendre les Chantiers 

Vertacos aux après-midis de la période du 8 juillet au 2 août 2013, à raison de 6 jeunes maximum 

par semaine. Chaque jeune effectuera 19 ou 20 heures de travail hebdomadaire. 

 

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

- CREE les emplois supplémentaires proposés ci-dessus ; 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2013 – Chapitre 012 ; 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier. 

 

REMARQUES :  

Nadine GIRARD-BLANC apprécie que les chantiers soient étendus aux après-midis, ce qui 

permet de répondre à un maximum de candidats. Elle tient à remercier le personnel qui encadre 

les jeunes. Chantal CARLIOZ la rejoint sur ce point. Elle rappelle qu'à sa demande tous les 

jeunes ont été retenus et remercie le personnel de la mairie et de l'OMT d'avoir fait les efforts 

nécessaires pour les encadrer. Elle explique son impossibilité de trancher, tant le nombre de 

candidatures reçues en mairie, était important et les dossiers de qualité. Tous les candidats ont fait 

valoir leur enthousiasme de se mettre au service de la Collectivité, pour l’embellissement de la 

Commune, les travaux … Ces missions permettent aux jeunes de financer un projet (permis de 

conduire, stage à l’étranger, achat d’un ordinateur …). A partir de cette année, les chantiers 

Vertacos sont organisés et gérés par la Commune et non plus par la MPT4M. 

Chantal CARLIOZ ajoute, qu’à l’occasion de la cérémonie de remise des livrets citoyens le 31 

mai dernier, elle a observé que les jeunes étaient à l’écoute de plus de pédagogie, d’explications 

et d’implications.  

 

 

9 – ENFOUISSEMENT RESEAU BASSE TENSION ET FRANCE TELECOM RUE DU 

LYCEE POLONAIS 
Jean-François GARCHERY informe l’Assemblée que, suite à la demande de la Commune, le 

Syndicat des Energies du Département de l’Isère (SEDI) a étudié la faisabilité de l’opération 

présentée dans le tableau ci-joint, intitulée : Commune de Villard de Lans – Affaire n° 13.216.548 

– Enfouissement réseaux BT & FT rue du Lycée Polonais. 
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Sur la base d’une étude sommaire réalisée en lien avec les élus et le concessionnaire, ERDF, les 

montants prévisionnels sont les suivants :  

1/ Travaux sur réseaux de distribution publique d’électricité 
. le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à  .......................      33 289 € 

. le montant total des financements externes serait de   .......................................      19 242 € 

. la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI s’élève à  ..................           795 € 

. la contribution aux investissements s’élèverait à environ  .................................      13 252 € 

 

2/ Travaux sur réseau FRANCE TELECOM 
. le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à  .......................        6 022 € 

. le montant total des financements externes serait de   .......................................               0 € 

. la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI s’élève à  ..................           288 € 

. la contribution aux investissements s’élèverait à environ  .................................        5 735 € 

 

Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des études d’exécution par le maître d’œuvre, 

il convient de prendre acte : 

. de l’avant-projet et du plan de financement initiaux, étant précisé qu’après études et avant tout 

démarrage de travaux, ils seront à nouveau présentés,  

. de l’appel de contribution aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI. 

 

Après avoir entendu cet exposé, et en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

PREND ACTE : 

1/ de l’avant-projet et du plan de financement prévisionnels de l’opération sur réseaux de 

distribution publique d’électricité, à savoir : 

. prix de revient prévisionnel TTC   ...............................................................     33 289 € 

. financements externes   ................................................................................     19 242 € 

. participation prévisionnelle globale (frais SEDI + contribution aux investissements)     

14 047 € 

 

2/ de l’avant-projet et du plan de financement prévisionnels de l’opération sur réseau France 

Telecom, à savoir : 

. prix de revient prévisionnel TTC   ...............................................................       6 022 € 

. financements externes   ................................................................................              0 € 

. participation prévisionnelle globale (frais SEDI + contribution aux investissements)       

6 022 € 

 

PREND ACTE de la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI , à savoir :  

1/ travaux sur réseaux de distribution publique d’électricité  ............................          795 € 

     

2/ travaux sur réseaux FRANCE TELECOM  ...................................................          288 € 

 

 

10 – MODIFICATION STATUTAIRE EN VUE D’ETENDRE LES COMPETENCES 

STATUTAIRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MASSIF DU VERCORS A 

UNE COMPETENCE SUPPLEMENTAIRE EN MATIERE DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 
Chantal CARLIOZ précise que :  
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-17, L.5211-

5, L. 5214-1 et suivants, 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Massif du Vercors,  

 

Vu l’article 4-1 des statuts de la Communauté de Communes relatif aux compétences dites 

« obligatoires » de la Communauté, 

 

Vu les actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté, que la 

Communauté de Communes est statutairement habilitée à mener et notamment « la mise en œuvre 

d’actions communautaires liées aux TIC, notamment : 

o Réalisation et gestion d’équipements mobiliers et immobiliers pour favoriser l’implantation 

d’activité liées aux TIC 

o Mise en œuvre  de politiques et d’équipements visant à permettre l’accès au haut débit à tous 

les habitants et à favoriser la concurrence entre opérateurs 

o Mise en œuvre de politiques pour promouvoir l’utilisation des TIC par les enfants des écoles 

maternelles et élémentaires et pour faciliter l’accès des communes à des systèmes 

d’informations géographiques » 

 

Vu l’article 4-2 des statuts de la Communauté de Communes relatif aux compétences dites 

« optionnelles » de la Communauté, 

 

Vu l’article 4-3 des statuts de la Communauté de Communes relatif aux compétences dites 

« supplémentaires » de la Communauté, 

 

Vu l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales qui autorise les communes 

membres d’un établissement public de coopération intercommunale à transférer à tout moment à 

ce dernier une de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par les articles L. 5214-16 et 

L. 5214-23-1 dudit code, 

 

Vu l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui autorise les 

groupements de collectivités territoriales ayant bénéficié d’un transfert de compétence à 

intervenir dans le domaine des communications électroniques, 

 

Vu la délibération prise par le Conseil communautaire de la Communauté de Communes du 

Massif du Vercors le 17 mai 2013 approuvant la modification statutaire envisagée, 

 

Considérant l’intérêt pour la Commune que la Communauté de Communes du Massif du Vercors 

étende ses compétences statutaires à une compétence supplémentaire complète de nature à lui 

permettre d’intervenir et de favoriser l’aménagement numérique de son territoire dans les 

conditions fixées à l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales, 

 

Considérant que la Communauté de Communes, au titre de ses compétences statutaires en 

matière de développement économique est d’ores et déjà habilitée à réaliser et gérer des 

équipements mobiliers et immobiliers pour favoriser l’implantation d’activité liées aux TIC et à 

mettre en œuvre des politiques et des équipements visant à permettre l’accès au haut débit à tous 

les habitants et à favoriser la concurrence entre opérateurs, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 

- Approuve l’extension des compétences de la Communauté de Communes du Massif du Vercors 

à une compétence supplémentaire telle que définie à l’article 2, 

 

- Approuve en conséquence d’ajouter au terme de la liste des compétences de l’article 6-3 des 

statuts de la Communauté de Communes du Massif du Vercors la compétence suivante : 

 

 « Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications 

électroniques, gestion des services correspondant à ces infrastructures et réseaux, ainsi 

qu’organisation et mise en œuvre de tous moyens permettant le développement de ces 

activités» ; 

 

-Approuve en conséquence de supprimer de l’article 4-1-3 des statuts de la Communauté en 

matière d’actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté au 

titre de « la mise en œuvre d’actions communautaires liées aux TIC» l’action suivante : 

 

o Mise en œuvre de politiques et d’équipements visant à permettre l’accès au haut débit à tous 

les habitants et à favoriser la concurrence entre opérateurs » le reste de l’article demeurant 

inchangé. 

 

REMARQUES :  

Chantal CARLIOZ rappelle que le département de l’Isère s’est engagé à mettre en œuvre la fibre 

optique sur l’ensemble du département, afin de couvrir les 2/3 des habitants et 1 entreprise sur 2. 

Le Vercors dispose actuellement de l’ADSL (avec des zones blanches qui existent encore) et d’un 

relais WIFI qui couvre Engins, Lans-en-Vercors et Saint-Nizier-du-Moucherotte, Commune sur 

lequel il est implanté. Le Conseil Général s’apprête à acquérir ce relais WIFI pour le faire monter 

en puissance, dans l’attente de l’installation de la fibre optique.  

L’extension des compétences statutaires de la CCMV, dans le domaine numérique lui permettra 

d’implanter un relais WIFI à la Côte 2000, fin 2013, voire début 2014, pour desservir Villard-de-

Lans (et notamment la ZAE des Geymonds, La Côte 2000 et Bois Barbu, identifiées en zone 

blanche), ainsi que Corrençon-en-Vercors, et Méaudre. Dans l’attente de l’arrivée de la fibre 

optique, ce réseau serait repris par la Conseil Général et sa capacité de fonctionnement, 

augmentée. 

 

 

11 – FABRICATION ET LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON CHAUDE – 

GROUPEMENT DE COMMANES DU VERCORS NORD – MARCHÉ SHCB  
Luc MAGNIN rappelle que dans le cadre de la procédure de renouvellement du marché de 

fourniture de repas en liaison chaude pour les écoles primaires, maternelles et la petite enfance, 

une convention de groupement de commandes a été signée entre les communes de Corrençon- en- 

Vercors, Engins, Lans-en-Vercors, Saint-Nizier du Moucherotte et Villard de Lans, conformément 

aux dispositions de l’article 8 du Code des Marchés Publics. 

 

Une consultation a été lancée sous forme d’appel d’offres ouvert. La commission d’appel 

d’offres, réunie le mercredi 29 mai 2013, sous la présidence de M. Luc MAGNIN, propose 
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d’attribuer le marché à la société SHCB domiciliée 100, rue de Luzais à SAINT-QUENTIN 

FALLAVIER, en retenant l’offre de base, détaillée ci-dessous : 

 

Lot 1 - Repas école élémentaire 

 

Lot 2 – Repas école maternelle 

 

Corrençon en Vercors 

Prix 

unitaire 

Prix Qté 

Mini 

(1 000) 

Prix Qté 

maxi 

(1 300) 

Prix 

unitaire 

Prix Qté 

Mini (650) 

Prix Qté maxi 

(750) 

4,25 € 4 250 € 5 525 € 4,25 € 2 762,50 € 3 187,50 € 

Engins 

Prix 

unitaire 

Prix Qté 

Mini 

(2 500) 

Prix Qté 

maxi 

(3 500) 

Prix 

unitaire 

Prix Qté 

Mini (1 250) 

Prix Qté maxi 

(1 350) 

4,47 € 11 175 € 15 645 € 3,37 € 4 212,50 € 4 549,50 € 

ST Nizier du Moucherotte 

Prix 

unitaire 

Prix Qté 

Mini 

(5 200) 

Prix Qté 

maxi 

(6 200) 

Prix 

unitaire 

Prix Qté 

Mini (3 300) 

Prix Qté maxi 

(4 500) 

4,98 € 25 896 € 30 876 € 4,40 € 14 520,00 € 19 800 € 

Lans en Vercors 

Prix 

unitaire 

Prix Qté 

Mini 

(19 000) 

Prix Qté 

maxi 

(21 000) 

Prix 

unitaire 

Prix Qté 

Mini (9 500) 

Prix Qté maxi 

(10 500) 

4,75 € 90 250 € 99 750 € 4,23 € 40 185,00 € 44 415 € 

Villard de Lans 

Prix 

unitaire 

Prix Qté 

Mini 

(19 000) 

Prix Qté 

maxi 

(21 000) 

Prix 

unitaire 

Prix Qté 

Mini (7 500) 

Prix Qté maxi 

(9 500) 

4,66 € 88 540 € 97 860 € 4,20 € 31 500 € 39 900 € 

Lot 3 – Repas Petite Enfance (Crèche) 

Villard de Lans 

Prix unitaire Prix Qté Mini (6 000) Prix Qté Mini (9 000) 

4,20 € 25 200 € 37 800 € 

 

Conformément à la convention de groupement de commandes, chaque membre du groupement 

s’engage à signer, déposer le marché au représentant de l’état, notifier le marché au titulaire pour 

la partie qui le concerne.  

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

- AUTORISE Madame le Maire à signer le marché avec la société S.H.C.B. pour la fabrication 

et livraison de repas en liaison chaude pour les écoles maternelle et élémentaire et la crèche de 

Villard de Lans, suivant l’offre de base détaillée ci-dessus, ainsi que toute pièce afférente. 
 

REMARQUES :  

Luc MAGNIN précise que seule la Société SHCB a répondu à l’appel d’offres. Les prix des repas 

établis pour la Commune, sont inférieurs à ceux des autres communes car ils tiennent compte des 
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distances de livraison plus courtes et du volume commandé. Il confirme à Dominique 

DUVILLARD-CHARVAIX et à Nadine GIRARD-BLANC, que les prestations fournies donnent 

entière satisfaction. Chantal CARLIOZ, lors d’une visite au restaurant scolaire, a observé que les 

enfants semblaient apprécier les repas. Le personnel de la cantine a constaté qu’il y avait moins 

de déchets. Elle rappelle que les parents ne paient pas l’intégralité du prix acquitté par la 

Commune. C'est un axe fort de la politique sociale et familiale de la mandature. Luc MAGNIN 

explique que le prix moyen d’un repas servi à la cantine est de 7,32 € (prix d’achat du repas, frais 

de personnel et d’entretien inclus). Le repas est facturé au maxima à 4,20 € et au minima à 1,60 €, 

en fonction du quotient familial. Luc MAGNIN a demandé au Service Scolaire de mentionner, à 

titre indicatif, le prix moyen payé par la Commune, sur les factures envoyées aux familles.  
 

 

12 – MODIFICATION STATUTAIRE EN VUE DE MODIFIER LE SIEGE DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MASSIF DU VERCORS 
Aimé BLANC précise que :  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-17, L.5211-5, 

L. 5214-1 et suivants, 

Vu les statuts de la Communauté de communes du Massif du Vercors et en particulier l’article 2 

qui définit son siège ;  

 

Considérant le déménagement des services de la Communauté de communes au sein de la Maison 

de l’Intercommunalité située 19 chemin de la Croix Margot à Villard de Lans ; 

 

Vu la délibération prise par le Conseil communautaire de la Communauté de communes du 

Massif du Vercors le 17 mai 2013 approuvant la modification statutaire envisagée ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

- Décide que le siège de la Communauté de communes est désormais fixé à la Maison de 

l’Intercommunalité, sise 19 chemin de la Croix Margot à Villard de Lans. 

- Approuve en conséquence la modification statutaire correspondante. 

 

 

13 – ACQUISITION D’UN TERRAIN A BOIS BARBU 
Aimé BLANC rappelle à l’assemblée que par une délibération en date du 24 janvier 2013, le 

Conseil Municipal a décidé l’acquisition de plusieurs parcelles situées à Bois Barbu, et 

notamment celles de Madame Ginette ARNAUD (parcelles cadastrées G n° 292 et 293, d’une 

contenance globale de 8 054 m² au prix de 7 000 €). 

 

Dans le cadre de ce projet, Madame Ginette ARNAUD a proposé à la commune l’acquisition 

d’une parcelle supplémentaire, cadastrée G n° 744, d’une contenance globale de 6817 m², au prix 

de 3 000 €. Cette parcelle, située au départ des pistes de ski de fond, et limitrophe avec la voie 

communale, présente un intérêt réel pour la commune.  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’acquérir la parcelle ci-dessus indiquée, dans le cadre 

de l’acte de vente devant intervenir avec Madame Ginette ARNAUD.  

 

Les frais d’acte et de géomètre seront supportés par la Commune.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- DECIDE l’acquisition de la parcelle G n°744 pour le montant indiqué ci-dessus. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce et acte à intervenir. 
 

REMARQUES :  

Dominique DUVILLARD-CHARVAIX demande quand pourrait aboutir l’éventuel projet de golf 

à Bois Barbu. Gérard CLOT-GODARD précise qu’il a rencontré la société ATOUT FRANCE qui 

a été mandatée par la Communauté de Communes, pour établir un rapport préalable. Il confirme 

qu’un deuxième parcours de golf, sur le canton, créera une dynamique et permettra de monter en 

gamme. Chantal CARLIOZ précise que la démarche d’analyse est intercommunale et que le 

terrain pressenti, le plus adapté, est situé à Bois Barbu. Aimé BLANC signale qu’un emplacement 

a été prévu au Plan Local d’Urbanisme, en zone naturelle à vocation de Loisirs. Chantal 

CARLIOZ rappelle qu’il est important de travailler sur la polyvalence des équipements et sur la 

diversification des activités touristiques l’été. Gérard CLOT-GODARD considère qu’avec les 

infrastructures existantes sur Bois Barbu, la réalisation du golf représenterait 1 500 000 € voire 

2 000 000 € d’investissement. Luc MAGNIN rappelle que le site de glisse de la Colline des Bains 

a coûté 2 fois plus. Nadine GIRARD-BLANC est d’accord sur l’attrait touristique du projet mais 

émet une réserve quant au coût. Elle considère que le budget devra être maitrisé. Chantal 

CARLIOZ rappelle que le rapport préalable permettra d’étudier la faisabilité du projet, sur le plan 

règlementaire et environnemental. La question de sa réalisation se posera ensuite.  
 

 

Questions diverses :  

 

Fermeture d’une classe à l’école maternelle et réforme des rythmes scolaires  

Chantal CARLIOZ estime qu’il sera difficile d’empêcher la fermeture d’une classe de l’école 

maternelle, prévue à la rentrée prochaine mais se dit déterminée à défendre le maintien de la 

classe. L’effectif à atteindre est fixé à 160 enfants et les inscriptions enregistrées par le service 

scolaire se montent à 148 enfants. Chantal CARLIOZ juge que ce chiffre variera certainement à 

la hausse d'ici la rentrée, d'où son espoir d'être entendue. Elle rappelle sa volonté de travailler 

avec l’ensemble des acteurs (enseignants, parents d’élèves, personnel, associations …) pour 

mener à bien la réforme des rythmes scolaires qui s’appliquera à la rentrée 2014. Nadine 

GIRARD-BLANC observe qu’il y a beaucoup de propositions positives. A ses yeux, la réforme 

aura un gros impact financier pour la Commune. 

 

Programme des animations de mai et juin 2013:  

Chantal CARLIOZ tient à renouveler ses remerciements aux personnels de l’Office Municipal de 

Tourisme, de la Commune et des bénévoles, qui ont participé au bon déroulement des animations. 

La qualité de l’évènementiel permet d’allonger la saison touristique et d’attirer un public 

nombreux. Elle salue l’investissement de Christian DOUCHEMENT, Directeur de station et le 

travail de Gérard CLOT-GODARD, Président de l’Office Municipal de Tourisme. Ce dernier 

explique que le spectacle équestre de l’Equi Festival aura lieu dans la patinoire. Pour Chantal 

CARLIOZ, l'utilisation de la patinoire pour un tel spectacle vise à démontrer que Villard dispose 

d'outils exceptionnels qu'il convient de valoriser pour développer son économie sans pour autant 

creuser les déficits et alourdir l'endettement 

Elle estime que lors du week-end de la moto de tourisme, le spectacle de la garde républicaine à 

moto était de grande qualité et que la présence de cette dernière est un honneur pour la 

Commune. Lors de cette prestation, seul l’hébergement de la garde républicaine, prévu par 

ailleurs dans les hôtels villardiens, a été pris en charge par la municipalité.  
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Découpage cantonal :  

Chantal CARLIOZ rappelle que la Commune doit continuer à défendre à la fois son identité de 

territoire de montagne et son appartenance au Parc Naturel Régional du Vercors, si elle veut 

préserver dans l’absolu son statut de chef-lieu de canton. Elle reste mobilisée et rappelle les 

enjeux du découpage cantonal pour le Vercors. 

 

 

La prochaine séance du Conseil municipal est fixée au Jeudi 1
er

 août 2013 à 20 h 30. 

 

 

La séance est levée à 23 h 00 

 
 

 

 

La Secrétaire de séance, 

 Marion BONNET 


