Le 17 mars 2017

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 23 MARS 2017

 Désignation du secrétaire de séance
 Appel des présents
 Approbation du procès-verbal de la séance du 2 février 2017
 Lecture des décisions prises en application de l’article L2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales
 Présentation du 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

 Projets de délibérations
1.

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

L MAGNIN

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

2. Budget primitif 2017 – budget principal

L MAGNIN

3. Budget primitif 2017 – budget Bois et forêts

L MAGNIN

4. Budget primitif 2017 – Séparation des Budget Primitif 2017 Eau et Assainissement.
Reprise anticipée distincte des résultats de l’exercice 2016.

L MAGNIN

5. Budget primitif 2017 – budget eau

L MAGNIN

6. Budget primitif 2017 – budget assainissement

L MAGNIN

7. Budget primitif 2017 – budget chaufferie bois centre bourg

L MAGNIN

8. Taux d’imposition 2017

L MAGNIN

9. Subventions 2017 aux associations

E GUILLOT

10. Demande de subvention au Conseil Départemental de l’Isère pour la restauration du beffroi
de la Maison du Patrimoine de Villard-de-Lans

P DEGOUMOIS

11. Demande de subvention au Conseil départemental de l’Isère pour les projets 2017 à la
Maison du Patrimoine

P DEGOUMOIS

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

P DEGOUMOIS

13. Coupe de bois – affouage année 2017

P DEGOUMOIS
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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

P DEGOUMOIS

15. Assistance aux projets d’urbanisme

JF GARCHERY

16. Groupement de commande pour le marché de la restauration scolaire, adhésion et désignation
De représentants pour la commission d’appel d’offres

L BORGRAEVE

17. Convention d’adhésion à la plateforme de dématérialisation entre le CDG 38 et la Commune de
Villard-de-Lans

L MAGNIN

18. Foncier nécessaire à la réalisation « la Bonnetière » escape de stockage et plateforme de
retournement

S CHALIER

19. Emplois saisonniers – été 2017

P DEGOUMOIS

20. Inspection des risques professionnels – convention avec le CDG 38

P DEGOUMOIS

Questions diverses :

Le Maire,
Chantal CARLIOZ
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