COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 23 MARS 2017
Le Conseil municipal s’est réuni le jeudi 23 mars 2017, en son lieu habituel, sous la
présidence de Chantal CARLIOZ.
Désignation du secrétaire de séance : Laurence BORGRAEVE
La séance du Conseil Municipal est ouverte à 20 h 30
Le compte rendu de la séance du 2 février 2017 est adopté à l’unanimité.
ETAIENT PRESENTS : Chantal CARLIOZ, Laurence BORGRAEVE, Luc MAGNIN, Nicole MATER,
Serge CHALIER, Éric GUILLOT, Jacqueline FOUGEROUZE, Jean-François GARCHERY, Franck
BOREL, Nathalie GRUBAC, Pierre DEGOUMOIS, Gilles MAGNAT, Cécile MAUVY, Jean-Paul DENIS,
Danièle BARDON, Dominique DEMARD, Marie-Paule FROTIN, Joël PIZOT, Véronique BEAUDOING,
Jean-Paul UZEL, Chantal DUSSER, Jacques EBERMEYER
ETAIENT EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Claude FERRADOU (donne pouvoir à Nicole
MATER), Christine JEAN (donne pouvoir à Pierre DEGOUMOIS), Nadine GIRARD-BLANC (donne
pouvoir à Chantal DUSSER), Pascal LEBRETON (donne pouvoir à Véronique BEAUDOING),
ABSENTE : Marion BONNET

DÉCISION
2017-001
Une subvention d'équipement, d’un montant de 150 € est attribuée à Monsieur Stéphane Guigard
domicilié 29 rue du pas de L’oeille pour l’acquisition d’un poêle à granulés bois.
----------------------------------------

ACTES
Néant
----------------------------------------

DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

1 – Exploitation par affermage du service de distribution publique d’eau potable et
d’assainissement :
-

Avenant n° 5 à la convention générale relative à l’exploitation du service public de
l’eau et de l’assainissement collectif
Avenant n° 6 au cahier des charges relatif à l’exploitation du service public de l’eau
Avenant n° 7 au cahier des charges relatif à l’exploitation du service public de
l’assainissement

Luc MAGNIN rapporte :
Vu le code général des collectivités territoriales,Vu la convention générale relative au traité
d’affermage pour l’exploitation du service public de l’eau et de l’assainissement collectif visé les 23
novembre et 30 novembre 1990 modifiée ensuite de ses quatre avenants ;
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Vu le cahier des charges relatif au traité d’affermage pour l’exploitation du service public de l’eau visé
les 23 novembre et 30 novembre 1990 modifié ensuite de ses cinq avenants ;
Vu le cahier des charges relatif au traité d’affermage pour l’exploitation du service public de
l’assainissement visé les 23 novembre et 30 novembre 1990 modifié ensuite de ses six avenants ;
Vu le projet d’avenant n°5 à la convention générale relative au traité d’affermage pour l’exploitation du
service public de l’eau et de l’assainissement collectif visé les 23 novembre et 30 novembre 1990 ;
Vu le projet d’avenant n°6 au cahier des charges relatif au traité d’affermage pour l’exploitation du
service public de l’eau visé les 23 novembre et 30 novembre 1990 ;
Vu le projet d’avenant n°7 au cahier des charges relatif au traité d’affermage pour l’exploitation du
service public de l’assainissement visé les 23 novembre et 30 novembre 1990.
1. SUR LA CESURE CONTRACTUELLE
Comme il était habituellement pratiqué dans les années 1990, la Commune de VILLARD-DE-LANS a
conclu une convention générale pour la gestion de son service public d’eau potable et
d’assainissement y compris la gestion des eaux pluviales.
Depuis, la législation est venue apporter un certain nombre de modification. La loi n°2006-1722 du 30
décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a qualifié les services publics d’eau potable et
d’assainissement collectif de services publics industriels et commerciaux rendant dès lors obligatoire
l’application des dispositions de l’article L.2224-1 du code général des collectivités territoriales qui
imposent aux SPIC d’être équilibrés en recettes et en dépense selon l’adage « l’eau finance l’eau » ou
« l’assainissement finance l’assainissement ».
Or, la conclusion d’une convention générale relative au traité d’affermage pour l’exploitation du service
public de l’eau et de l’assainissement collectif visé les 23 novembre et 30 novembre 1990 modifiée
ensuite de ses quatre avenants ne permettait pas toujours avec la précision désormais requise de
flécher les recettes ou les dépenses propres à chacun des deux services publics d’eau potable et
d’assainissement collectif.
Encouragé en ce sens par le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes, il convient donc
de procéder à la césure contractuelle entre, d’une part, le service public d’eau potable et, d’autre part,
le service d’assainissement.
Afin de permettre de disposer désormais d’une vraie lisibilité entre les recettes issues du service
public d’eau potable et celles issus du service d’assainissement, il a également été décidé de
supprimer le reversement des ristournes par le Fermier qui seront remplacées par le prélèvement
d’une surtaxe dont le montant sera voté par le conseil municipal de la commune au regard de
l’équilibre propre de chaque service.
A cela, il convient d’ajouter que la compétence d’eau potable constitue aujourd’hui une compétence
facultative pour les Communautés de Communes tandis que la compétence de tout ou partie de
l’assainissement constitue une compétence optionnelle.
Toutefois la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe) va imposer le transfert des compétences eau potable et
d’assainissement collectif des communes vers les EPCI – y compris les communautés de communes
- selon l’échéancier suivant :
La compétence assainissement ne pourra plus être exercée, à titre optionnel, pour partie
er
er
seulement à compter du 1 janvier 2018 et deviendra, à compter du 1 janvier 2020, une
compétence obligatoire ;
er
La compétence eau potable devient une compétence optionnelle à compter du 1 janvier
er
2018 puis une compétence obligatoire à compter du 1 janvier 2020.
Rappelons ici que la Communauté de Communes du Massif du Vercors exerce aujourd’hui pour partie
seulement la compétence assainissement (traitement des effluents) de sorte qu’elle sera tenue à
er
compter du 1 janvier 2018 d’exercer la totalité du service d’assainissement. La Communauté de
er
Communes devra également exercer au plus tard le 1 janvier 2020 la compétence eau potable.
La convention générale relative au traité d’affermage pour l’exploitation du service public de l’eau et
de l’assainissement collectif visé les 23 novembre et 30 novembre 1990 arrive à échéance le 30
novembre 2020.
Là encore, dans la perspective d’un transfert de compétence qui va être échelonné par le transfert au
er
er
1 janvier 2018 de l’intégralité de la compétence assainissement et par le transfert au 1 janvier 2020
de la compétence eau potable, la césure contractuelle s’imposait.
Le projet d’avenant n°5 à la convention générale relative au traité d’affermage pour l’explication du
service public de l’eau et de l’assainissement collectif visé les 23 novembre et 30 novembre 1990 a
donc pour objet :
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-

D’organiser la césure contractuelle entre le service public d’eau potable et d’assainissement
collectif ;
De supprimer le versement des ristournes par le Fermier qui seront compensées par
l’institution d’une surtaxe par le conseil municipal de la Commune.

2. SUR LE RETRAIT DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES DU PERIMETRE DU SERVICE AFFERME
L’article L.2226-1 du code général des collectivités territoriales créé par la loi du 29 décembre 1994 a
qualifié le service public des eaux pluviales à la charge des communes de service public administratif.
Il en ressort que ce service doit être financé par le budget propre de la Commune et non par les
usagers du service public d’assainissement collectif.
La convention générale relative au traité d’affermage pour l’exploitation du service public de l’eau et
de l’assainissement collectif visé les 23 novembre et 30 novembre 1990 avait confié au Fermier le
soin de gérer les eaux pluviales. L’avenant n°2 au cahier des charges relatif au traité d’affermage pour
l’exploitation du service public de l’assainissement visé les 23 novembre et 30 novembre 1990 avait
prévu le versement au Fermier, en contrepartie de la gestion des eaux pluviales, d’une somme de
250.000 F (soit 61.296,00 euros ensuite de son actualisation en 2015).
Afin là encore de bien distinguer avec la précision désormais requise entre les recettes et les charges
du service d’assainissement collectif (SPIC) et celles du service de gestion des eaux pluviales (SPA),
il a été décidé de retirer la gestion des eaux pluviales du périmètre du service confié au Fermier et,
corrélativement, de supprimer la rémunération forfaitaire au titre des eaux pluviales versée au
Fermier.
C’est l’objet du projet d’avenant n°5 à la convention générale relative au traité d’affermage pour
l’exploitation du service public de l’eau et de l’assainissement collectif visé les 23 novembre et 30
novembre 1990 ainsi que du projet d’avenant n°7 au cahier des charges relatif au traité d’affermage
pour l’exploitation du service public de l’assainissement visé les 23 novembre et 30 novembre 1990.
3. MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE DE REVISION DES PRIX
La convention générale relative au traité d’affermage pour l’exploitation du service public de l’eau et
de l’assainissement collectif visé les 23 novembre et 30 novembre 1990 modifiée ensuite de ses
quatre avenants avait fixé la date de la prochaine révision en 2017 au plus tard.
La Commune de VILLARD-DE-LANS et son Fermier, la société VEOLIA EAU, sont donc entrés
depuis 2016 dans un processus de discussion pour procéder à la césure contractuelle, pour intégrer
la suppression de la gestion des eaux pluviales du périmètre du service affermé et la suppression du
versement des ristournes.
A l’issue de ces discussions, la société VEOLIA EAU a remis un compte d’exploitation prévisionnel
actant des modifications apportées à la convention. Dans le cadre de ces discussions, il a également
été acté l’intégration dans le périmètre d’affermage des nouveaux ouvrages et des nouveaux réseaux
des hameaux du Méaudret et du Bouchard sans impact sur le prix de l’assainissement.
En vue de tirer toutes les conséquences financières de ces modifications, il a été convenu de
l’application d’un coefficient d’abattement C2017 de 0,937 sur les tarifs de base du service public
d’eau potable (à savoir les termes F1 et F2, la partie proportionnelle R et les frais de location et
d’entretien du système de relevé à distance des consommations) et d’un coefficient d’abattement
C2017 de 0,9693 sur les tarifs de base du service d’assainissement collectif (à savoir les termes F1 et
F2 et la partie proportionnelle R).
C’est l’objet du projet d’avenant n°6 au cahier des charges relatif au traité d’affermage pour
l’exploitation du service public de l’eau visé les 23 novembre et 30 novembre 1990 et du projet
d’avenant n°7 au cahier des charges relatif au traité d’affermage pour l’exploitation du service public
de l’assainissement visé les 23 novembre et 30 novembre 1990.
4. ENTREE EN VIGUEUR
Conformément à la jurisprudence applicable, les nouveaux tarifs ne peuvent s’appliquer qu’« à
compter du prochain relevé de consommation » si un seul relevé des consommations d’eau est
effectué chaque année dans la commune (C.E., 11 juin 1993, n°112810).
La période de consommation étant du 30 juin de l’année n au 30 juin de l’année n + 1 (avec un relevé
en août pour la période de consommation passée), les avenants n’entreront en vigueur qu’à compter
er
du 1 juillet 2017.
Cela laissera également le temps nécessaire à la Commune, lors d’un prochain conseil municipal, de
voter le montant de la surtaxe pour le service d’eau potable et le montant de la surtaxe pour
l’assainissement collectif.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
3

-

Approuve le projet d’avenant n°5 à la convention générale relative au traité d’affermage pour
l’exploitation du service public de l’eau et de l’assainissement collectif visé les 23 novembre et
30 novembre 1990 ;
Approuve le projet d’avenant n°6 au cahier des charges relatif au traité d’affermage pour
l’exploitation du service public de l’eau visé les 23 novembre et 30 novembre 1990 ;
Approuve le projet d’avenant n°7 au cahier des charges relatif au traité d’affermage pour
l’exploitation du service public de l’assainissement visé les 23 novembre et 30 novembre
1990 ;
Autorise Madame le Maire à signer lesdits avenants ;
Autorise Madame le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

DELIBERATION N° 2 : Budget Primitif 2017 – Budget principal
Luc MAGNIN expose :
VU le Débat d'Orientations Budgétaires du 2 février 2017, et la Commission Finances du 27 février
2017,
VU l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 des Communes
autorisant la reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent en totalité,
VU l'état des restes à réaliser 2016,
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal par 20 voix pour et 6 abstentions (Véronique
BEAUDOING, Jean-Paul UZEL, Chantal DUSSER, Jacques EBERMEYER, Nadine GIRARD-BLANC, Pascal
LEBRETON)

DECIDE de reprendre par anticipation l’intégralité des résultats ci-après de l’exercice 2016 du Budget
Principal dès l’adoption du Budget Primitif 2017 et l’inscription au 002 (R) : 333 070,44 €
au 001 (D) : 524 750,20 €
au 1068 : 1 022 526,96 €
Résultats 2016
1 – Détermination du résultat à affecter
Dépenses de fonctionnement 2016
Recettes de fonctionnement 2016

11 400 360,12 €
12 122 014,53 €
_______________
Excédent de fonctionnement 2016
+
721 654,41 €
Résultat de fonctionnement antérieur reporté + 633 942,99 €
(conforme au compte de gestion 2015 et au BP 2016) _______________
Résultat à affecter (A)
+ 1 355 597,40 €
2 – Détermination du besoin de financement de la section d’investissement
Dépenses d’investissement 2016
1 918 779,08 €
Recettes d’investissement 2016
1 490 993,04 €
_______________
Déficit d’investissement 2016
- 427 786,04 €
Résultat d’investissement antérieur reporté
96 964,16 €
Résultat d’investissement cumulé déficit (B)
- 524 750,20 €
3 – Restes à réaliser au 31/12/2016
Dépenses
(C) =
497 776,76 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT (A) = 1 355 597,40 €
DEFICIT D’INVESTISSEMENT
B – C = 1 022 526,96 €
SOLDE D’EXECUTION GLOBAL

333 070,44 €

ADOPTE le Budget Primitif Commune 2017 selon les équilibres budgétaires suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses : 12 316 070,44 €
Recettes : 12 316 070,44 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses : 5 168 597,40 €
Recettes : 5 168 597,40 €
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REMARQUE : Jacques Ebermeyer apprécie le travail qui a été fait en commission des finances, il
approuve la non augmentation des impôts mais regrette la mise en place de la taxe sur les
consommations d’électricité, qui pour lui n’était pas nécessaire et s’apparente à une augmentation des
impôts déguisée. Il valide la construction du budget sur le plan technique mais pas sur le plan
politique et les choix qui sont fait par la majorité, il ne votera donc pas contre ce budget mais
s’abstiendra. Chantal Carlioz revient sur la mise en place de la taxe sur les consommations
d’électricité (qui repose sur l’usager) et rappelle que ce n’est pas un impôt (qui lui repose sur le
contribuable). Les villardiens lors des réunions organisées pour présenter la situation financière de la
commune, dans un contexte de fort endettement et de perte de 1M€ de dotations de l’Etat, ont
nettement préféré faire peser les efforts sur les usagers plutôt que sur les contribuables. Elle souligne
le fait que les équipements sportifs et touristiques doivent être rénovés et requalifiés et que cette
nouvelle taxe, représentant 150 000 €, y sera consacrée. Cette taxe existe déjà sur les autres
communes du plateau ; elle permettra également d’être subventionnée jusqu’à hauteur de
50 % sur des travaux effectués avec le Syndicat des Énergies du Département de l'Isère (SEDI).
Jacques Ebermeyer estime que cette taxe est payée par l’ensemble des personnes qui ont un
compteur électrique alors qu’une taxe (foncière ou d’habitation) évolue suivant les revenus du foyer,
les abattements et parait donc socialement plus juste, il aurait mieux valu augmenter d’un demi-point
la taxe foncière. Chantal Carlioz précise que tous les usagers y compris la commune paieront cette
taxe, ce qui n’est pas le cas de l’impôt.
DELIBERATION N°3 - Budget Primitif 2017 – Budget Bois et Forêts
Luc MAGNIN expose :
VU le Débat d'Orientations Budgétaires du 2 février 2017 et la Commission Forêts du 6 février 2017,
VU l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 des Communes
autorisant la reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent en totalité,
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
DECIDE de reprendre par anticipation l’intégralité des résultats ci-après de l’exercice 2016 du Budget
Bois et Forêts dès l’adoption du Budget Primitif 2017 et l’inscription au 002 (R) : 179 964,01 €
au 001 (D) :
447,54 €
au 1068 : 21 578,80 €
Résultats 2016
1 – Détermination du résultat de la section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement 2016
Recettes de fonctionnement 2016
Excédent de fonctionnement 2016
Résultat de fonctionnement antérieur reporté
Résultat à affecter (A)
2 – Détermination du résultat de la section d’investissement
Dépenses d’investissement 2016
Recettes d’investissement 2016
Excédent d’investissement 2016
Résultat d’investissement antérieur reporté
Résultat d’investissement cumulé déficit (B)
3 – Restes à réaliser au 31/12/2016
Dépenses

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
DEFICIT D’INVESTISSEMENT
SOLDE D’EXECUTION GLOBAL

231 568,96 €
387 549.98 €
_____________
+ 155 981,02 €
+ 45 561,79 €
_____________
+ 201 542,81 €

9 866,21 €
10 949,76 €
_____________
+ 1 083,55 €
- 1 531,09 €
_____________
447,54 €

(C)

21 131,26 €

(A)

201 542,81 €

B–C

-

447,54 €
201 095,27 €
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ADOPTE le Budget Primitif Bois et Forêts 2017 selon les équilibres budgétaires suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses : 464 000,00 €
Recettes : 464 000,00 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses : 80 338,61 €
Recettes : 80 338,61 €
DELIBERATION N° 4 - Dissolution du Budget Eau et Assainissement et création
d’un Budget Primitif 2017 Eau et d’un Budget Primitif 2017 Assainissement.
Reprise anticipée distincte des résultats de l’exercice 2016.
Luc MAGNIN expose :
Compte tenu de la prise de position de la Communauté de Communes du Massif du Vercors,
er
conformément à la loi NOTRe, de prendre à compter du 1 janvier 2018 la compétence
assainissement, et des préconisations du juge des comptes dans son dernier rapport, il est proposé à
l’assemblée de dissoudre le budget Eau et Assainissement au 30 avril 2017 et de créer en norme
comptable M49 un Budget Primitif Eau et un Budget Primitif Assainissement pour le vote des budgets
primitifs 2017.
Il est donc proposé de demander l’attribution de deux nouveaux numéros SIRET pour ces budgets
afin de les immatriculer à l’INSEE.
VU le Débat d'Orientations Budgétaires du 2 février 2017 et la Commission Finances du 27 février
2017,
VU l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M49 des Communes,
Il est proposé de reprendre l’intégralité des résultats de l’exercice 2016 et l’état des restes à réaliser
2016 de manière séparée sur le budget Eau et sur le budget Assainissement.
Il y a lieu également de séparer l’actif (inventaire) et le passif (dette) de chaque budget.
Il est précisé en outre que ces nouveaux budgets Eau et Assainissement étant gérés en DSP, ils
n’auront pas d’autonomie financière (comme précédemment le budget Eau et Assainissement).
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
DISSOUD le budget Eau et Assainissement au 30 avril 2017 ;
CRÉ en norme comptable M49 un Budget Primitif 2017 Eau et un Budget Primitif 2017
Assainissement ;
DECIDE de reprendre par anticipation l’intégralité des résultats ci-après de l’exercice 2016 du Budget
Eau et Assainissement dès l’adoption du Budget Primitif de l’Eau et du Budget Primitif de
l’Assainissement 2017 de la manière suivante :
Résultats 2016
1 – Détermination du résultat de la section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement 2016
Recettes de fonctionnement 2016
Déficit de fonctionnement 2016
Résultat de fonctionnement antérieur reporté
Résultat de fonctionnement (D002)
2 – Détermination du résultat de la section d’investissement
Dépenses d’investissement 2016
Recettes d’investissement 2016

182 296,44 €
163 842,11 €
_____________
- 18 454,33 €
+ 307 701,53 €
_____________
+ 289 247,20 €

Déficit d’investissement 2016
Résultat d’investissement antérieur reporté
Résultat d’investissement cumulé excédent (B)
3 – Restes à réaliser au 31/12/2016
Dépenses

(C)

969 031,16 €
590 543,59 €
_____________
- 378 487,57 €
+ 287 040,55 €
_____________
- 91 447,02 €

=

89 324,75 €

Ces restes à réalisés sont déjà typés sur les budgets 2016 et seront répartis de la manière suivantes
sur les budgets 2017 : 38 439,70 € sur le budget Eau (au chapitre 21) et 50 615,05 € sur le budget
Assainissement (2 692,91 € au chapitre 20 et 47 922,14 € sur le chapitre 21)
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DEFICIT DE FONCTIONNEMENT

(A)

=

- 91 447,02 €

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT

B–C

=

199 922,45 €

SOLDE D’EXECUTION GLOBALE

108 475,43 €

DECIDE de l’inscription :
Au 002 (D) :
5 000,00 € sur le Budget Primitif Eau 2017
86 447,02 € sur le Budget Primitif Assainissement 2017.
Au 001 (R) :

70 000,00 € sur le Budget Primitif Eau 2017
129 922,45 € sur le Budget Primitif Assainissement 2017.

DECIDE de la répartition suivante de l’actif (inventaire) et du Passif (dette) de chaque budget :
Pour l’actif sur le budget de l’Eau :
1 272.18 € à l’article 275
6 548.10 € à l’article 2031
20 026.21 € à l’article 2111
53 376.25 € à l’article 2151
483 601.74 € à l’article 21311
2 600 313.85 € à l’article 21531.
Pour l’actif sur le budget de l’Assainissement :
261 608.58 € à l’article 266
327.77 € à l’article 275
24 334.67 € à l’article 2031
13 785.69 € à l’article 2151
1 775 336.01 € à l’article 21532.
Pour le passif (dette) : les 2 prêts en cours sont à imputer sur le budget Assainissement, les
travaux d’élimination des eaux claires parasites ayant nécessité ces emprunt soit :
pour l’emprunt n° 9645400,
montant du contrat initial : 677 833.27 €,
er
capital restant dû au 1 janvier 2017 : 651 764.14 €,
échéance 2017 : 43 775.40 €
pour l’emprunt n° 253807,
montant du contrat initial : 260 000.00 €,
er
capital restant dû au 1 janvier 2017 : 127 903.72 €,
échéance 2017 : 24 236,16 €.

DELIBERATION N° 5 - Vote du Budget Primitif Eau 2017.
Luc MAGNIN expose
VU le Débat d'Orientations Budgétaires du 2 février 2017 et la Commission Finances du 27 février
2017,
VU l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M49 des Communes,
Il est proposé de reprendre les résultats séparés du Budget de l’Eau de l’exercice 2016 et l’état des
restes à réaliser 2016.
Il est précisé en outre que ce nouveau budget Eau, étant comme précédemment le budget Eau et
Assainissement géré en DSP, il n’aura pas d’autonomie financière.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
DECIDE de l’inscription sur le Budget Primitif Eau 2017 au :
002 (D) : 5 000,00 €
001 (R) : 70 000,00 €.
DECIDE de la répartition suivante de l’actif (inventaire) et du Passif (dette) du Budget Eau :
Pour l’actif sur le budget de l’Eau :
1 272.18 € à l’article 275
6 548.10 € à l’article 2031
20 026.21 € à l’article 2111
53 376.25 € à l’article 2151
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483 601.74 € à l’article 21311
2 600 313.85 € à l’article 21531
Pour le passif (dette) : les 2 prêts en cours sont imputés sur le budget Assainissement ; Il n’y a donc
aucun emprunt sur le Budget Eau.
ADOPTE le Budget Primitif Eau 2017 selon les équilibres budgétaires suivants :
SECTION D’EXPLOITATION
Dépenses : 109 400,00 €
Recettes : 109 400,00 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses : 180 650,00 €
Recettes : 180 650,00 €

DELIBERATION N° 6 - Vote du Budget Primitif Assainissement 2017.
Luc MAGNIN expose :
VU le Débat d'Orientations Budgétaires du 2 février 2017 et la Commission Finances du 27 février
2017,
VU l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M49 des Communes,
Il est proposé de reprendre les résultats séparés du Budget de l’Assainissement de l’exercice 2016 et
l’état des restes à réaliser 2016.
Il est précisé en outre que ce nouveau budget Assainissement, étant comme précédemment le budget
Eau et Assainissement géré en DSP, il n’aura pas d’autonomie financière.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
DECIDE de l’inscription au
002 (D) : 86 447,02 €
001 (R) : 129 922,45 €
sur le Budget Primitif Assainissement 2017.
DECIDE de la répartition suivante de l’actif (inventaire) et du Passif (dette) sur le budget
Assainissement :
Pour l’actif sur le budget de l’Assainissement :
261 608.58 € à l’article 266
327.77 € à l’article 275
24 334.67 € à l’article 2031
13 785.69 € à l’article 2151
1 775 336.01 € à l’article 21532
Pour le passif (dette) : les 2 prêts en cours sont à imputer sur le budget Assainissement, les
travaux d’élimination des eaux claires parasites ayant nécessité ces emprunt soit :
pour l’emprunt n° 9645400
montant du contrat initial : 677 833.27 €,
er
capital restant dû au 1 janvier 2017 : 651 764.14 €,
échéance 2017 : 43 775.40 €
pour l’emprunt n° 253807
montant du contrat initial :
er
260 000.00 €, capital restant dû au 1 janvier 2017 : 127 903.72 €,
échéance 2017 : 24 236,16 €.
ADOPTE le Budget Primitif Assainissement 2017 selon les équilibres budgétaires suivants :
SECTION D’EXPLOITATION
Dépenses : 913 147,02 €
Recettes : 913 147,02 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses : 183 584,51 €
Recettes : 183 584,51 €
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DELIBERATION N° 7 - Budget Primitif 2017 – Chaufferie Bois Bourg Centre
Luc MAGNIN expose
VU le Débat d'Orientations Budgétaires du 2 février 2017, et la commission Finances du 27 février 2017,
VU l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 des Communes autorisant
la reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent en totalité,
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
DECIDE de reprendre par anticipation l’intégralité des résultats ci-après de l’exercice 2016 du Budget
Chaufferie Bois Bourg Centre dès l’adoption du Budget Primitif 2017 et l’inscription
au 001 (D) : 668 328,25 €
au 002 (R) :
0,00 €
au 1068 : 35 865,05 €
Résultats 2016
1 – Détermination du résultat de la section de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement 2016
Recettes de fonctionnement 2016
Résultat de fonctionnement 2016
Résultat de fonctionnement antérieur reporté
Résultat de fonctionnement (R 002)

(A)

49 974,03 €
101 131,93 €
_____________
+ 51 157,90 €
- 15 292,85 €
_____________
+ 35 865,05 €

2 – Détermination du résultat de la section d’investissement
Dépenses d’investissement 2016
Recettes d’investissement 2016

2 765 496,75 €
23 243,25 €
_____________
Déficit d’investissement 2016
- 2 742 253,50 €
Résultat d’investissement antérieur reporté
+ 2 073 925,25 €
_____________
Résultat d’investissement cumulé excédent (D001) (B) - 668 328,25 €

3 – Restes à réaliser au 31/12/2016
Dépenses
Recettes
Solde restes à réaliser (C)
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT (A)
DEFICIT D’INVESTISSEMENT (B-C)
SOLDE D’EXECUTION GLOBAL

- 736 420,09 €
812 500,00 €
_____________
76 079,91 €
35 865,05 €
- 592 248,34 €
- 556 383,29 €

ADOPTE le Budget Primitif Chaufferie Bois Bourg Centre 2017 selon les équilibres budgétaires suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses :
266 865,05 €
Recettes :
266 865,05 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses :
1 072 865,05 €
Recettes :
1 072 865,05 €
DELIBERATION N° 8 - Taux d’imposition 2017
Luc MAGNIN expose, il y a lieu de fixer pour l'année 2017 les taux locaux d'imposition directe. (Pour
er
rappel la Cotisation Foncière des Entreprises a été transférée au 1 janvier 2015 à la Communauté de
Communes du Massif du Vercors suite à la délibération de cette dernière de création d’une fiscalité
professionnelle unique en date du 19 décembre 2014).
Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les mêmes taux que ceux appliqués en 2016.
Taux communaux 2016
Taux communaux proposés en 2017
Taxe d’habitation

20,16 %

20,16 %

Foncier bâti

27.95 %

27.95 %

Foncier non bâti

62.94 %

62.94 %
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Vu le débat d’Orientations Budgétaires du 2 février 2017,
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
VOTE les taux d’imposition directe pour l’année 2017 tels que proposés ci-dessus.
DELIBERATION N° 9 - Subventions 2017 aux associations
Eric GUILLOT propose au Conseil Municipal d'adopter les subventions aux associations étudiées en
Commission le 6 mars 2017, conformément au tableau joint.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
ADOPTE les subventions aux associations telles qu’elles figurent sur le tableau annexé à la présente
délibération.
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2017, chapitre 65, article 6574.
AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents afférents à ces subventions.
Associations

Subvention 2016

Vote 2017

F.N.A.C.A.

160,00 €

160,00 €

U.M.A.C.

160,00 €

160,00 €

Total Anciens Combattants

320,00 €

320,00 €

CUMA

300,00 €

300,00 €

Station d'Elevage

CCMV

Syndicat Agricole

1 700,00 €

1 700,00 €

Groupe Défense Sanitaire

5 600,00 €

5 600,00 €

Total Agriculture

7 600,00 €

7 600,00 €

212,50 €

- €

85,00 €

85,00 €

Les Jalabres

425,00 €

425,00 €

Art'Mada

637,50 €

687,18 €

Compagnie Léon Natan

637,50 €

637,50 €

Club des Bessonnets

850,00 €

850,00 €

21 250,00 €

21 250,00 €

150,00 €

- €

A.C.C.A.
Les Concialiateurs du Dauphiné

Festival d'Humour et de Création
Soleil Rouge
Canapart
M.P.T. des 4 Montagnes
Total Culture/Amicales/autres

7 500,00 €
CCMV

6 000,00 €

31 747,50 €

29 934,68 €

Club des Sports Fonctionnement

3 315,00 €

3 315,00 €

Club des Sports Espoirs

5 100,00 €

5 100,00 €

Club des Sports de Haut niveau
Trans'Vercors (Vercors Traversées)
Amicale Boules
Roc & Co
Savate Vercors Altitude
Vercors Karaté Do

OMT
3 800,00 €
136,00 €
CCMV

- €
- €

CCMV
CCMV

Club Hockey Loisirs (les Z')

425,00 €

425,00 €

Hockey Club Féminin

425,00 €

425,00 €

Hockey Loisir Mixte (Hockey Vertaco'Mixte)

- €

425,00 €

Judo Club

3 655,00 €

3 655,00 €

Club de Natation Synchronisée

4 675,00 €

4 675,00 €

Villard de Lans Patinage

24 820,00 €

32 820,00 €

Tennis Club

22 950,00 €

22 950,00 €

Club de Ski Nordique

38 250,00 €

38 250,00 €

Club de Ski Alpin

47 600,00 €

47 600,00 €
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Les Ours de Villard

150 000,00 €

Handball Club 4 Montagnes

150 000,00 €
1 250,00 €

- €

310 890,00 €

Total Clubs Sportifs

348 744,68 €

Total Subvention Associations et Clubs
Aide à la pratique de musique

4 338,80 €

5 000,00 €

Aide individuelle Juliette DUCORDEAU

1 200,00 €

- €

5 538,80 €

5 000,00 €

Total Aides Individuelles

22 255,32 €

Disponible

353 744,68 €

TOTAL SUBVENTIONS VERSEES

DELIBERATION N° 10 - Demande de subvention au Conseil Départemental de l’Isère
pour la restauration du beffroi de la Maison du Patrimoine de Villard de Lans.
Pierre DEGOUMOIS informe l’assemblée municipale que le Conseil Départemental de l’Isère octroie
des aides en faveur de la restauration du patrimoine de proximité (non protégé).
Dans ce cadre, la collectivité envisage la restauration du beffroi de la Maison du Patrimoine de Villard
de Lans qui risque de s’effondrer, des infiltrations d’eau étant déjà apparues à l’intérieur du bâtiment.
Cette restauration du beffroi qui comporte une horloge sur ses quatre côtés rentre en effet
parfaitement dans les critères de sélection des projets de restauration « patrimoine de proximité », le
projet devant « faire paysage », c’est-à-dire étant un élément visible depuis la voie publique et ce
patrimoine, de par sa position, ses matériaux, sa force de témoignage, son caractère structurant pour
le territoire, contribue à la qualité du paysage et à la qualité du cadre de vie.
Le plan de financement du projet est le suivant :
montant demandé HT

taux

Montant
acquis

taux

Etat
DRAC
crédits centraux
Région
Département de l'Isère
direction de la culture et du patrimoine
autres directions

11 818,71 €

30%

Communes (préciser) Auto financement

27 576,98 €

70%

Intercommunalité (préciser)
autres apports
cotisations
mécénat
souscriptions
autres (préciser)
total

39 395,69 €

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
SOLLICITE une subvention au Conseil Départemental de l’Isère pour la restauration du beffroi de la
Maison du Patrimoine de Villard de Lans
AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier.
DELIBERATION N° 11 - Demande de subvention au Conseil Départemental de
l’Isère pour les projets 2017 à la Maison du patrimoine
Pierre DEGOUMOIS informe l’assemblée que la Maison du patrimoine met en place chaque année un
programme d’expositions temporaires et d’animations en lien avec les expositions ou dans le contexte
d’événements départementaux ou nationaux :
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Animations 2017 en lien avec l’exposition temporaire « Des forêts et des hommes » :
Rencontres avec des spécialistes de la forêt, contes de la forêt, sorties en forêt accompagnées,
conférence sur les conflits forestiers de 1848, livret jeu à l’usage des enfants…
Animations autres :
Musées en fête et Nuit des musées, Journées du patrimoine ; conférences ; musique avec des
concerts classiques, jazz, rock et folk ; spectacles contés ou chantés ; rencontres photographiques,
rencontres littéraires, etc…
Expositions temporaires :
Des forêts et des hommes ; rencontres photographiques ‘Focales en Vercors’ ; exposition d’artistes
plasticiens du festival d’humour ; et autres expositions rattachées à des projets départementaux ou
locaux.
Le Conseil Départemental de l’Isère soutient des équipements à caractère muséographique qui
conservent et valorisent le patrimoine isérois et le présentent au public. L’aide peut intervenir en
soutien à la mise en œuvre du projet culturel du musée ou peut accompagner un projet exceptionnel,
lié à un événement ou à une actualité particulière.
Un dossier de demande de subvention à hauteur de 5000€ sera déposé auprès du Conseil
Départemental.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
AUTORISE madame le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier et à solliciter des
subventions auprès du Conseil Départemental de l’Isère ainsi qu’auprès de tout partenaire financier.
DELIBERATION N° 12 - Création d’une boutique et d’une régie spécifique pour la
vente d’objets et livres d’auteurs du territoire en lien avec la mémoire et le
patrimoine local à la Maison du patrimoine
Pierre Degoumois expose que régulièrement, des visiteurs de la Maison du patrimoine souhaitent
acquérir des livres d’histoire ou de contes locaux, des affiches, des cartes postales ou autres objets
en relation directe avec le patrimoine et non vendus dans la commune. A cette fin, il serait intéressant
d’envisager la création d’une boutique ainsi que la mise en place d’une régie spécifique pour la vente
de tels documents et objets.
Dans un premier temps, une collection de reproductions de 55 affiches réalisées en 1930 par
l’illustrateur Roger Broders « Villard de Lans, le paradis des enfants » sera ainsi mise à la vente à 15€
l’affiche ainsi que 250 cartes postales du même visuel à 2€ l’unité. Ces tarifs seront à intégrer à la
régie de la Maison du patrimoine.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
Décide la création d’une boutique et d’une régie spécifique pour la vente d’objet et livres
d’auteurs du territoire en lien avec la mémoire et le patrimoine local à la Maison du Patrimoine.

-

DELIBERATION N° 13 - Coupe de bois / Affouage 2017
Pierre DEGOUMOIS donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de M. Franck BARBIER et
Manuel RAPP de l'Office National des Forêts, concernant les coupes à asseoir en 2017en forêt
communale relevant du Régime Forestier.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- Approuve l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2017 présenté ci-après
- Demande à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2017 à la désignation des
coupes inscrites à l'état d'assiette présentées ci-après
- Pour les coupes inscrites, précise la destination des coupes de bois réglées et non réglées et
leur mode de commercialisation

ETAT D'ASSIETTE :
Parcel
le
(série)

Type
de
coupe
1

Volume
Année
Année
Réglée/
présumé
prévue proposée
Non
réalisable
aména
par
Réglée
(m3)
gemen l'ONF2

Année
décidée
par le
proprié

Mode de commercialisation prévisionnel
Destination

Mode de
Vente

Mode de
mise à
disposition à

Mode de
dévolution

1

Nature de la coupe : AMEL amélioration ; AS sanitaire, EM emprise, IRR irrégulière, RGN Régénération, SF Taillis sous futaie, TS taillis
simple, RA Rase
2
Année proposée par l'ONF : SUPP pour proposition de suppression de la coupe
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taire3

t

l'acheteur
Délivr
ance
(m3)

5 (1)
17 (1)
30 (1)
41 (1)
42 (1)
51 (1)
55 (1)
56 (1)
29 (2)
34 (3)
6 (4)

IRR

918
893
810
290
271
1278
918
83

IRR
IRR
IRR
IRR
IRR
IRR
IRR
AMEL
AMEL
IRR

350
600

R
R
R
R
R
R
R
R
NR
R
R

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2014
2017

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

108
193
181

65

Vente
(m3)

Appel
d'Offr
e

Gré à
gré contra
t

Sur
pied

Façon
né

Bloc

A la
mesure

810
700
810
290
271
1278
918
83
326
693
592

Le mode de commercialisation pourra être revu en fonction du marché et de l’offre de bois en accord
avec la municipalité
Motif des coupes proposées en report et suppression par l’ONF.

En cas de décision du propriétaire de Reporter ou Supprimer une coupe, Motifs: (cf article L 214-5 du CF)
Mode de commercialisation en contrat de bois façonné à la mesure
Pour les coupes inscrites et commercialisées de gré à gré dans le cadre d'un contrat
d'approvisionnement, en bois façonné et à la mesure, l'ONF pourra procéder à leur mise en vente
dans le cadre du dispositif de vente en lots groupés (dites "ventes groupées"), conformément aux
articles L214-7, L214-8, D214-22 et D214-23 du Code Forestier.
Pour ces cas, le propriétaire mettra ses bois à disposition de l'ONF sur pied ou façonnés. Si ces bois
sont mis à disposition de l'ONF sur pied, l'ONF est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur
exploitation. Dans ce cas, une convention de mise à disposition spécifique dite de "Vente et
exploitation groupée" sera rédigée.
Mode de délivrance des Bois d’affouages

- Délivrance des bois après façonnage
- Délivrance des bois sur pied
Pour la délivrance de bois sur pied des bois d’affouage, le conseil municipal désigne comme
GARANTS de la bonne exploitation des bois, conformément aux règles applicables en la matière aux
bois vendus en bloc et sur pied :
M. Marcel RAVIX
M. Gérard MAZOLLINI

3 noms et prénoms

M Richard CHABERT
Ventes de bois aux particuliers
Le conseil municipal autorise l'ONF à réaliser les contrats de vente aux particuliers pour l'année 2017,
dans le respect des clauses générales de ventes de bois aux particuliers de l'ONF. Ce mode de vente
restera minoritaire, concernera des produits accessoires à l'usage exclusif des cessionnaires et sans
possibilité de revente.
Le conseil municipal donne pouvoir à M. le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la
bonne réalisation des opérations de vente.
Mme le Maire ou son représentant assistera aux martelages des parcelles mentionnées ci- dessus

3

Année décidée par le propriétaire : à remplir uniquement en cas de changement par rapport à la proposition ONF
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DELIBERATION N° 14 - Travaux en forêt communale avec valorisation bois énergie
- Demande d’aide pour les Travaux en montagne avec valorisation en bois
« énergie » des sous-produits.
Pierre DEGOUMOIS fait connaître au Conseil Municipal qu'il y a lieu de procéder à des travaux
d’entretien de la forêt sur le territoire de la commune. Ces travaux sont proposés par les services de
l'ONF pour l'année 2017
et donnent lieu à une valorisation bois dit « énergie».
Le montant prévisionnel des travaux est fixé à 40 000 euros HT.
 Parcelles forestières communales concernées en futaie régulière avec travaux
d’amélioration de type éclaircie:
o 2029 & 3034 – canton de Roybon
o Surface: 7 ha
 Parcelles forestières communales concernées en futaie irrégulière jardinée avec
travaux d’amélioration de type jardinage:
o 1055 ; 1056 – canton de Château –Julien / 3019 & 3022 – canton du Lauzet
o Surface: 12 ha
Le rapporteur informe l’assemblée du dispositif de financement relatif à ce projet spécifique.
 Intensité de l’aide:
 Montants forfaitaires des travaux à l’hectare :
o Roybon – 1.300 €/ha x 7 ha
o Château-Julien/Lauzet – 1 000 € x 12
 Taux d’aide du département : 50 % sur montant forfaitaire des travaux, et plafonné au
montant divisé.
o Roybon : 4 550 €
o Château-Julien/Lauzet : 6 000 €
o Soit un TOTAL de 10 550 €
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
 Approuve le plan de financement présenté,
 S’engage à vendre les bois ainsi mobilisés à destination de bois « énergie ».
 Charge Madame le Maire de signer tous les documents afférents à ce projet
 Demande au Conseil Départemental l'autorisation de commencer les travaux
subventionnables avant la décision d'octroi de la subvention.
DELIBERATION N° 15 - Assistance aux Projets d’Urbanisme (A.P.U.)
Jean-François GARCHERY expose que lorsqu’une extension du réseau de distribution publique
d’électricité est rendue nécessaire par la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, une contribution
est due par la commune – à verser à ENEDIS pour le cas où ENEDIS est fondé à réaliser les travaux
d’extension –, sauf cas dérogatoires mentionnés à l’article 18 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000.
Il ajoute que l’examen des éléments de la proposition technique et financière (PTF) établie par
ENEDIS est complexe. Les services de la commune ne peuvent, dans la majorité des cas, exercer
une analyse efficiente des éléments qui servent à ENEDIS à établir le montant de ladite contribution.
Toutefois, la commune est adhérente au Syndicat des Energies du Département de l’Isère, et celui-ci
dispose en son sein d’une réelle expertise pour pouvoir assister la commune dans l’examen des
différents éléments de la proposition technique ainsi que le devis d’ENEDIS qui en résulte. Le SEDI
peut, également, assister la commune pour la mise en place d’outils d’urbanisme.
Il informe le conseil municipal, que l’Assistance aux Projets d’Urbanisme peut être utile lors d’étude
prospective d’urbanisation sur la commune, soit de façon ponctuelle, soit lors des études des OAP
(Orientations d’Aménagement Programmées) relatives à l’élaboration ou la révision du PLU.
Les modalités d’échange avec le SEDI seront précisées par une convention jointe en annexe à la
présente délibération. Cette convention entre le SEDI et la commune, formalisant le service, est
conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
Le rapporteur présente au Conseil Municipal la convention relative à la mise en place de l’Assistance
à Projets d’Urbanisme.
Il informe le Conseil Municipal que le service Assistance à Projets d’Urbanisme (A.P.U) est gratuit
faisant partie des différents services offerts par le SEDI à ses adhérents.
VUS, les articles 4 et 18 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l’électricité ;
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VU, l’article 71, IV de la loi n°2010-178 du 12 juillet 2010, « loi Grenelle II » portant engagement
national pour l’environnement ;
VU, la délibération n°2016-033 du 7 mars 2016 du Comité Syndical du SEDI portant modification des
statuts ;
VU, la délibération n°2016-090 du 13 juin 2016 du Comité syndical du SEDI relative à l’assistance aux
projets d’urbanisme ;
VU, la délibération n° 801 du Conseil Municipal du 26/11/1993 portant adhésion de la commune au
SEDI ;
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
APPROUVE la convention d’Assistance aux Projets d’Urbanisme (A.P.U.) entre le SEDI et la
commune ;
DECIDE de transmettre systématiquement au SEDI les Propositions techniques et financières émises
par le concessionnaire, par voie dématérialisée ;
AUTORISE le Maire à signer avec le SEDI ladite convention.
DELIBERATION N° 16 - groupement de commandes pour le marché de la
restauration scolaire Adhésion et désignation de représentants pour la
commission d'appel d'offres
Laurence Borgraeve expose :
- Vu l'article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif à la constitution et au
fonctionnement des groupements de commandes,
- Vu l'article L.1414-3 du Code général des collectivités territoriales relatif à la composition de la
commission d'appel d'offres d'un groupement de commandes,
- Considérant la démarche entreprise dans le cadre de la mutualisation à l'échelle de
l'lntercommunalité et pour assurer le principe d'efficacité de la commande publique, un groupement de
commandes sera constitué pour l'appel d'offres relatif à la restauration scolaire, associant la
Communauté de communes, les communes de Lans en Vercors, Engins, Saint Nizier du Moucherotte,
Corrençon en Vercors et Villard de Lans. La commune d'Autrans Méaudre en Vercors pourra se
joindre au groupement de commandes en fonction de la stratégie adoptée et avant le 1er mai 2017.
La commune de Villard de Lans se réserve le droit de se retirer du groupement de commandes en
fonction de la stratégie adoptée, à savoir le maintien de la tarification de base avec un prix plancher et
la variante liaison froide.
- Considérant que la commune est intéressée par ce groupement pour l'achat et l'approvisionnement
des repas au sein de l’école des Laiches.
- Considérant qu'il est nécessaire de désigner parmi les membres de la commission d'appel d'offres,
un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger à la commission d'appel d'offres du
groupement.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
DECIDE d'adhérer au groupement de commandes constitué pour la préparation, la passation et
l'exécution du marché de la restauration scolaire,
AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes,
DESIGNE Laurence BORGRAEVE membre titulaire de la commission d'appel d'offres du groupement
de commandes et Luc MAGNIN comme membre suppléant.

DELIBERATION N° 17 - Convention d’adhésion à la plateforme de dématérialisation
entre le CDG 38 et la Commune de Villard de Lans
Luc MAGNIN expose que dans le cadre de ses missions d’assistance aux collectivités en matière de
gestion locale, le CDG 38 propose aux collectivités un accompagnement dans la mise en œuvre du
processus de dématérialisation.
Le CDG 38 propose par convention, pour le compte de la collectivité cosignataire, un ensemble de
prestations destiné à mutualiser les frais d’installation et de fonctionnement d’outils de
dématérialisation de certains documents administratifs :
La télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité (dispositif ACTES et ACTES
BUDGETAIRES) : qui consiste en l’envoi à la Préfecture ou sous-Préfecture des actes transmissibles
par voie électronique, via une application sécurisée. Il s’agit d’une démarche volontaire de
modernisation administrative de la collectivité. L’accompagnement du Centre de gestion est conduit
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en concertation avec les services préfectoraux départementaux depuis 2008, et environ 150
collectivités ont bénéficié de l’accompagnement du Centre de gestion.
La dématérialisation de la comptabilité publique (Protocole d’Echanges Standard – PES V2) : qui
concerne les échanges de documents entre les ordonnateurs et les comptables. Le changement de
er
protocole (PESV2) est obligatoire au 1 janvier 2015. La dématérialisation des pièces jointes et la
procédure de signature électronique devront être mises en œuvre selon un calendrier à définir avec
les trésoriers.
Pour la mise en œuvre du processus de dématérialisation, la collectivité doit :
- signer avec les services préfectoraux dont elle dépend une convention de raccordement ACTES,
définissant notamment la nature des actes transmis et la date prévue de démarrage,
- signer une convention avec le comptable dont elle dépend et le Président de la Chambre régionale
des comptes,
- se procurer les certificats électroniques correspondants à la norme RGS** et à sécuriser leur
utilisation,
- ne confier la mission de dématérialisation des actes qu'à des agents préalablement formés,
- informer dans les meilleurs délais le Centre de gestion en cas de constatation de dysfonctionnement
de la plateforme,
- ne pas solliciter directement le support technique du tiers de télétransmission, qui n'assurera une
assistance qu’au Centre de gestion.
Le rapporteur donne lecture au conseil municipal du projet de convention entre le CDG 38 et la
commune de Villard de Lans
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
Décide d’approuver la convention et toutes pièces s’y rapportant pour mettre en place la
dématérialisation de la comptabilité et certains documents administratifs.
DELIBERATION N° 18 - Foncier nécessaire à la réalisation d’un
stockage et plateforme de retournement au lieudit « La Bonnetière »
Serge Chalier expose :

espace de

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 13 décembre 2013 ;
Vu l’emplacement réservé n° 3 au Plan Local d’Urbanisme approuvé le 13 décembre 2013 ;
Vu le document d‘arpentage ;
Vu la délibération du 2 février 2017 ;
Vu la promesse de vente signée le 15 mars 2017 ;
Afin de créer une plateforme de retournement pour les engins municipaux ainsi que pour créer un
espace de stockage au lieudit « la bonnetière » la commune a réalisé l’acquisition de la parcelle
dénommée « a » d’une contenance de 03a58ca issue du partage de la parcelle cadastrée 508 en
substitution
L’objet de l’emplacement réservé n°3 sera donc rempli la dès signature de l’acte de vente
définitif.
L’emplacement réservé initialement prévu, d’une surface de 280 m², situé sur les parcelles
dénommées b et c d’une contenance de 550 m² et 750 m² n’a donc plus d’objet.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
DECIDE d’acter que l’emplacement réservé initialement prévu, d’une surface de 280 m², situé sur les
parcelles dénommées b et c d’une contenance de 550 m² et 750 m² n’a donc plus d’objet
DELIBERATION N° 19 - Emplois saisonniers – Eté 2017
Christine JEAN expose :
VU l’avis des membres de la Commission du Personnel en date du 7 mars 2017 ;
Les dispositions relatives aux créations d'emplois de contractuels, ou les avenants à ces contrats,
stipulent que ceux-ci doivent faire l'objet d'une délibération précisant le motif du recrutement, la nature
des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé.
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Considérant les besoins en personnel au sein du Centre Technique pour la saison d'été 2017 et pour
er
la préparation de cette saison (périodes modulables entre le 1 mai et le 31 octobre 2017, sans qu'un
contrat puisse excéder la durée maximale légale de 6 mois, tous congés pris),
Il est proposé la création des emplois de contractuels suivants :
NATURE DES FONCTIONS
- Agents polyvalents des services
techniques

NOMBRE

9

REMUNERATION
Adjoint technique territorial - Echelle C1,
er
1 échelon – IB 347/IM 325
ème
ou 4
échelon – IB 351/IM 328 en fonction
de l’ancienneté Contrat à temps complet

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- CREE les emplois de contractuels proposés ci-dessus ;
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2017 – Chapitre 012 ;
- AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente aux dossiers.
DELIBERATION N° 20 - Inspection des risques professionnels – Convention

avec le CDG 38
Christine JEAN expose :
VU l’avis des membres de la Commission du Personnel en date du 7 mars 2017 ;
Le rapporteur expose qu’en application de l’article 5 du décret n° 85.603 du 10 juin 1985 modifié,
relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la
fonction publique territoriale, l’autorité territoriale doit mettre en place une inspection dans le domaine
de la santé et de la sécurité pour veiller au contrôle des conditions d’application de la règlementation.
L’agent chargé de la fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (ACFI) a une
fonction d’inspection, par opposition aux assistants et conseillers de prévention, dont la mission est
axée sur la mise en œuvre de la prévention.
Ses missions sont ciblées et ponctuelles et sans nécessité d’une présence de proximité. De ce fait,
exception faite des très grosses structures, peu de collectivités trouvent un intérêt à nommer un ACFI
en interne.
C’est pour cette raison que l’article 5 du décret n° 85.603 du 10 juin 1985 précité prévoit la possibilité
de passer convention avec le Centre de Gestion pour la mise à disposition de cet agent.
Depuis le 6 juin 2002, la Commune de VILLARD DE LANS conventionne avec le Centre de Gestion
de l’Isère pour les missions d’inspection et d’accompagnement dans le domaine de l’hygiène et de la
sécurité ; cette convention avait pour objet de définir les conditions techniques et financières de la
mise à disposition d’un ingénieur en prévention des risques professionnels pour la réalisation des
missions confiées par la Collectivité au Centre de Gestion ; cette convention définissait également les
conditions de mise à disposition de cet ingénieur en qualité d’Agent Chargé de la Fonction
d’Inspection.
La dernière convention étant arrivée à expiration, le Centre de Gestion de l’Isère propose l’expertise
d’ingénieurs en hygiène et sécurité pour la mise en œuvre de cette mission dite « ACFI », par le biais
er
d’une nouvelle convention, pour une période de trois ans à compter du 1 janvier 2017, renouvelable
par tacite reconduction. Il est proposé d’accepter cette convention.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
- ACCEPTE la convention pour la mission d’inspection, proposée par le Centre de Gestion de l’Isère ;
- AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente à ce dossier.

----------------------------------------
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Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi-H de la CCMV
et débat conformément à l'article L.151-12 du code de l'urbanisme

Madame le Maire ouvre le débat et donne la parole à l’assemblée :
Serge Chalier rappelle que la démarche du PLUI a débuté en 2014. Il expose que le PADD est l’une
des premières étapes qui scelle aujourd’hui les bases et les orientations sur lesquelles se construit ce
projet que porte aujourd’hui la CCMV pour le territoire des 4 Montagnes. Les prochaines étapes en
2017 sont l’élaboration du règlement écrit et du document graphique, l’objectif étant que fin 2017 un
projet soit arrêté ; il sera soumis au Conseil Municipal ; un délai de 6 à 8 mois donnera lieu à son
approbation et à son application fin 2018 (délibération de la CCMV).
Le PADD a été présenté et travaillé en commission d’urbanisme ainsi qu’en séminaire auprès des
élus des conseils municipaux du plateau. La dernière version du PADD sera portée au débat au
Conseil Communautaire du 14 avril prochain.
Chantal Carlioz rappelle qu’il a également été présenté à la population lors de réunions publiques.
Julie Nauroy (CCMV) précise que ce document est stratégique pour la future mise en œuvre d’une
politique d’aménagement au niveau des communes et de l’intercommunalité.
Tous les thèmes abordés dans le PADD sont ceux exigés par le code de l’urbanisme et répondent au
formalisme règlementaire imposé pour un PADD (c’est un document lourd et complexe qui a été
simplifié au mieux). La CCMV a fait le choix d’intégrer le PLH (Programme Local de l’Habitat) dans le
document d’urbanisme, ce qui aboutira à n’avoir qu’un seul document de cadrage et de
programmation pour l’habitat, l’urbanisme opérationnel et l’aménagement. En parallèle du PADD une
enquête habitant a été proposée dans le cadre de la concertation obligatoire du PLUi.
Serge Chalier rappelle la stratégie qui est proposée pour fixer les grandes lignes qui sont posées pour
structurer le projet de territoire de la CCMV. L’objectif de la première partie est de chercher à affirmer
et préserver ce qui fait l’identité et la singularité de notre territoire, garantir une dynamique de
développement et une attractivité, il faut trouver un juste équilibre entre l’attractivité environnementale
et paysagère de notre territoire, l’attractivité résidentielle et garantir l’attractivité économique
(commerces, entreprises, tourisme, agriculture et forêts) ; il faut également laisser une place forte à la
transition énergétique. Dans la 2ème partie on retrouve le volet sur l’habitat (logement social,
logement abordable, logement touristique) ainsi que des zooms sur l'aménagement économique,
touristique, agricole et forestier, et sur les transports.
Luc Magnin demande pourquoi l’enquête auprès des habitants n’a pas été menée auprès de la
clientèle touristique, puisque notre territoire vit à 80% du tourisme, pour savoir comment ils
considéraient notre territoire. Luc Magnin s’interroge églament sur la cible « tourisme haut de
gamme » ; en effet, quelles sont les caractéristiques d’un tourisme haut de gamme sur le Vercors ?
Serge Chalier rappelle qu’il faut ramener le PADD à la dimension et à la finalité d’un PLU qui se doit
de définir les choix d’aménagement et de destination des sols ; aménager le territoire en termes de
surface à bâtir, de préservation des espaces pour des activités agricoles, de valorisation des espaces
eu égard à des enjeux environnementaux. Des professionnels du tourisme ont été associés à des
ateliers afin d’aborder les problématiques liées à l’aménagement touristique que l’on retrouvera dans
les règlements liés aux hébergements, aux équipements et qui pourront accompagner la
diversification touristique. En aucun cas le PLU ne se substitue à un projet de développement
touristique qui, lui, est porté dans le cadre d’une commission tourisme (avec des éléments sur la
stratégie touristique).
Julie Nauroy précise que la CCMV a lancé l'enquête habitants en parallèle d'une enquête entreprises
et qu’une enquête tourisme a commencé l’été dernier et doit se prolonger sur la partie hivernale (dans
le cadre de la démarche d'attractivité territoriale).
Serge Chalier précise que l’acte 2 de la loi montagne donne la possibilité à certains équipements
touristique (Unités Touristiques Nouvelles), qui peuvent concerner notre territoire, de relever d’un PLU
ou des unités touristiques locales dès lors qu’ils ont été envisagés dans un PLUI. Ce dossier devra
être rediscuté.
Eric Guillot demande pourquoi la logique retenue pour les logements sociaux est une logique de
bassin de vie. Cette logique est-elle liée aux problèmes de déplacement liés aux lieux de travail ?
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Julie Nauroy explique que la notion de bassin de vie est due à une structuration générale du territoire
(Autrans-Méaudre / Villard-Corrençon et Lans-Engins-St Nizier) ; ces cartographies de synthèses
doivent être proposées au PADD ; Villard-de-Lans est qualifié de pôle structurant principal pour le
territoire.
Eric Guillot demande que la notion de proximité soit prise en compte en plus de la notion économique.
Julie Nauroy précise que ces deux notions seront prises en compte.
Jacques Ebermeyer demande si le PLUI sera opposable par les communes une fois adopté. Julie
Nauroy indique que le PLUI sera un document unique et se substituera aux PLU de toutes les
communes.
Jacques Ebermeyer pense qu’il y a un manque d’information auprès de la population qui ne réalise
pas la portée de ces documents.
Julie Nauroy souligne la difficulté à mobiliser la population aussi bien propriétaire que locataire, des
modalités de concertation ont été fixées pour informer la population (journaux communaux, le journal
de la CCMV, la presse, les sites internet). La CCMV s’est appuyée sur l’enquête habitants pour
mobiliser la population, (800 retours de cette enquête) ce qui permet d’avoir un échantillon
représentatif de la population. Suite aux débats au sein des conseils municipaux, le conseil
communautaire peut revoir ou revenir sur le PADD, la rédaction de ce document se fait en étroite
collaboration avec les élus et techniciens des communes.
Chantal Carlioz revient sur la partie dédiée au tourisme ; on y retrouve : l’image Vercors, la
modernisation de l’offre touristique, de qualité, de polyvalence, de nouvelles cibles ; elle estime que
ces termes peuvent être destinés à tous les massifs et regrette que l’accent ne soit pas mis sur des
mots qui caractérisent notre territoire :
- notre identité rurale et agricole forte qui participe à notre attractivité touristique en tant que telle, avec
le Bleu Vercors Sassenage, seule AOP fromagère de l’Isère.
- la transversalité de notre tourisme avec d’autres activités comme l’environnement, d’autant que nous
sommes dans un Parc, ce qui structure notre développement touristique.
- le fait que nos communes soient des villages-stations qui vivent à l’année (fréquentation
saisonnière, inter saison et week-end).
- le climatisme qui a donné lieu au slogan « paradis des enfants » puis du fait du lycée climatique, à
celui de Vercors fournisseur d’oxygène (santé/bien-êre) et enfin à terre de champions.
Ces éléments peuvent permettre de dégager 4 « identités forces » de notre territoire qui doivent
apparaitre clairement dans le PADD.
- qualité excellence du territoire garantie par le label Parc
- forte identité des villages-stations qui imposent une qualité architecturale du bâti et de l’espace
public
- pluralisme économique et Interrelation agriculture/forêt/tourisme/climatisme-santé-bienêtre/sportifs
de haut niveau
- destination touristique forte à consolider par du tourisme de séjour
Une fois que l’on a fait ces constats, l’accent doit être mis sur l’urbanisme et l’embellissement des
villages (architectures, façades, mobilier, fleurissement,…). Dernier point : l’enjeu aujourd’hui si l’on
veut avoir un vrai développement touristique est de mettre l’accent sur un tourisme de séjour (enjeux
de l’hôtellerie, de l’immobilier de loisirs, des lits froids).
Madame Carlioz suggère que ces points apparaissent de manière synthétique sur la page consacrée
au tourisme.
Jacques Ebermeyer ajoute que ce document est rédigé avec pour objectif un aménagement de
l’espace cohérent et qu’il ne faut pas se fermer dans une règlementation excessive ou trop restrictive.
Serge Chalier évoque la transition énergétique qui préoccupe autant les communes que les
particuliers et la production des énergies renouvelables, Villard possède un réseau de chaleur, la
question se pose d’imposer à toutes les constructions nouvelles de se raccorder à ce réseau.
Chantal Carlioz ajoute qu’un raccordement ne doit pas détériorer le rendement économique du
réseau, pour cette raison il est difficilement imposable à toutes les nouvelles constructions.
Jean-François Garchery ajoute que si l’on veut aller vers la transition énergétique dès l’instant qu’un
bâtiment nouveau est construit sur le tracé de ce réseau il n’est pas anormal de lui demander de se
raccorder.
Chantal Carlioz évoque la cohabitation entre une activité économique et l’habitat ; elle donne des
exemples précis montrant que ce n’est pas compatible (nuisances sonores, pollution, …).
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Julie Nauroy ajoute qu’une réflexion doit encore être menée avec les élus pour définir les nouvelles
implantions de foncier économique, extension ou nouveau site.
Jacques Ebermeyer aborde l’aspect du transport et les échanges avec la métropole.
Julie Nauroy confirme que ce thème est largement traité dans le PADD avec une volonté de
développer les actions envers le transport avec les territoires voisins comme le covoiturage ou l’auto
partage.
Véronique Beaudoing s’étonne que la liaison entre Villard, les Glovettes et la Côte 2000 ne soit pas
évoquée dans le PADD, alors que ce sujet est repris dans la note de présentation du débat
d'orientation budgétaire 2017 comme un axe de travail.
Julie Nauroy répond que ce document ne rentre pas dans le détail, mais qu’un chapitre évoque
l’accès aux domaines skiables (et notamment le développement des alternatives à la voiture). La
CCMV et les communes n'ont cependant pas la compétence sur le transport qui relève de la Région
et de la Métro.

La séance est levée à 23h30.
La prochaine séance du Conseil municipal est fixée au Jeudi 27 avril 2017 à 20h30.

La Secrétaire de séance,
Laurence Borgraeve
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