COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
Le Conseil municipal de la Commune de Villard de Lans réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence
de Chantal CARLIOZ.
A désigné comme secrétaire : Laurence BORGRAEVE.
ETAIENT PRESENTS : Chantal CARLIOZ, Claude FERRADOU, Laurence BORGRAEVE, Luc MAGNIN, Nicole MATER, Serge
CHALIER, Christine JEAN, Éric GUILLOT, Jacqueline FOUGEROUZE, Jean-François GARCHERY, Marion BONNET, Nathalie
GRUBAC, Pierre DEGOUMOIS, Jean-Paul DENIS, Danièle BARDON, Dominique DEMARD, Joël PIZOT, Marie-Christine
SUBOT-PONCELIN, Jean-Paul UZEL, Nadine GIRARD-BLANC, Jacques EBERMEYER,
ETAIENT EXCUSES ET ONT DONNE POUVOIR : Gilles MAGNAT (donne pouvoir à Laurence BORGRAEVE), Cécile MAUVY
(donne pouvoir à Eric GUILLOT), Marie-Paule FROTIN (donne pouvoir à Joël PIZOT), Véronique BEAUDOING (donne pouvoir
à Nadine GIRARD-BLANC), Chantal DUSSER (donne pouvoir à Jean-Paul UZEL),
ABSENT : Pascal LEBRETON.

Madame Chantal Carlioz accueille et remercie Madame Marie-Christine Subot-Poncelin, nouvelle conseillère municipale suite à
la démission de Monsieur Franck Borel.

DÉCISION
Néant
ACTES
Néant

DELIBERATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
DELIBERATION N° 1 –Constitution d’une commission d’Appel d’Offres et Jury
Chantal CARLIOZ rappelle que :
- Vu les articles 22 et 23 du Code des Marchés Publics,
- Considérant que suite à la démission de Franck Borel du Conseil Municipal, il convient de redésigner, pour
la durée du mandat, les membres titulaires et les membres suppléants de la Commission d’Appel d’Offres
et Jury. Cette désignation doit avoir lieu à bulletin secret.
- Considérant qu’outre le Maire, son Président, la commission est composée de 5 titulaires et de
5 suppléants, élus au sein de l’assemblée délibérante, à la représentation proportionnelle au plus fort
reste.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité, décide de :
- PROCEDER à l’élection des 5 membres titulaires et des 5 membres suppléants de la Commission d’Appel
d’Offres et Jury, à la représentation proportionnelle au plus fort reste :
- DESIGNER, Président de la Commission d’Appel d’Offres et Jury : le Maire ou son représentant
Membres titulaires : Dominique DEMARD, Jean-François GARCHERY, Luc MAGNIN, Cécile MAUVY,
Pascal LEBRETON.
Nombre de votants : 26
Bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 26
Sièges à pourvoir : 5
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pouvoir) :
Attribution au
Voix
LISTE
quotient (= 1ère
obtenues
répartition)
Liste mairie de Villard-de-Lans
26

Attribution au
plus fort reste
5 sièges

TOTAL
5 sièges
1

Membres suppléants : Jean-Paul DENIS, Danièle BARDON, Eric GUILLOT, Nathalie GRUBAC,
Véronique BEAUDOING.
Nombre de votants : 26
Bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 26
Sièges à pourvoir : 5
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pouvoir) :

LISTE

Voix
obtenues

Liste mairie de Villard-de-Lans

-

Attribution au
ère
quotient (= 1
répartition)

26

Attribution au
plus fort reste

TOTAL

5 sièges

5
sièges
PROCLAMER élus les membres titulaires et suppléants de la Commission d’Appel d’Offres et Jury,
suivants :
Présidente : Laurence BORGRAEVE (représentant le Maire)
Membres titulaires
Dominique DEMARD
Jean-François GARCHERY
Luc MAGNIN
Cécile MAUVY
Pascal LEBRETON

Membres suppléants
Jean-Paul DENIS
Danièle BARDON
Eric GUILLOT
Nathalie GRUBAC
Véronique BEAUDOING

DELIBERATION N° 2 Commission de délégation de service public - Condition de dépôt des

listes
Chantal CARLIOZ rappelle que :
- Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1411-1 et suivants ;
- Vu le décret 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession
- Vu l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
- Considérant la démission des conseillers municipaux de Monsieur franck Borel et Patrick Marx
- Considérant que Monsieur Franck Borel et Patrick Marx étaient tous deux membres de la commission De
délégations des services publics.
Il est nécessaire de procéder à une nouvelle désignation d’une commission dénommée « Commission de
Délégation des Services Publics » (CDSP).
1. Elle intervient à deux moments de la procédure de dévolution :
- Examiner les candidatures
- Dresser la liste des candidats admis à présenter une offre
- Ouvrir les plis contenant les offres de candidatures
- Analyser les offres émettre un avis et dresser un procès-verbal d’analyse
- Se prononcer sur tout projet d’avenant à un contrat de délégation de service public entraînant une
augmentation du montant global de plus de 5 %.
Ces prérogatives sont exclusives de toute autre.
2. Sa composition et le mode de désignation de ses membres sont arrêtés par l’article L.1411-5 du CGCT,
lequel prévoit :
- que la présidence est assurée par le Maire, autorité habilitée à signer la convention de DSP ;
- que la désignation des membres à voix délibérative, au nombre de cinq titulaires et de cinq suppléants,
s’effectue au sein de l’assemblée délibérante, à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
- que Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
- que Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs
agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la
commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service
public.
3. Il est également acquis, aux termes notamment d’une réponse ministérielle 30298 (JOANQ 11 décembre
1995 p. 5234), qu’à l’instar des commissions d’appel d’offres, la commission de délégation de service public
peut avoir un caractère permanent sous réserve d’une mention expresse dans la délibération les instaurant.
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4. Compte tenu de la spécificité des règles de procédure en ce domaine mais également de la nature des
contrats qui doivent revêtir un certain nombre de caractéristiques, à peine de requalification, il est apparu de
bonne administration de donner un caractère permanent à ce type de commission.
5. Modalités d'élection des membres de la commission de DSP, ses membres sont élus :
- au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste sans
panachage ni vote préférentiel (article D 1411-5 du CGCT)
- au scrutin secret sauf accord unanime contraire (L 2121-21 du CGCT). Il est procédé à l'élection de
suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires (L 1411-5).
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité, décide :
- Qu’une seule liste est candidate : liste Mairie de Villard-de-Lans
Que les membres du Conseil Municipal décident de ne pas avoir recours au vote à bulletin
secret.
DELIBERATION N°3 - Commission de délégation de service public - Désignation des

membres Titulaires
Chantal CARLIOZ rappelle que :
- Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1411-1 et suivants ;
- Vu le décret 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession
- Vu l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
- Vu la délibération n° 2 du 21 septembre 2017, fixant les conditions de dépôt des listes
- Considérant la démission des conseillers municipaux de Monsieur Franck Borel et Patrick Marx
- Considérant que Monsieur Franck Borel et Patrick Marx étaient tous deux membres de la commission e
délégations des services publics.
Il est nécessaire de procéder à une nouvelle désignation des membres titulaires de la commission
« Commission de Délégation des Services Publics » (CDSP).
Le Conseil Municipal après avoir décidé de procéder à la nomination des élus au sein de la délégation de service
public, à main levée :
Une seule liste a été déposée : liste Mairie de Villard-de-Lans
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : - DESIGNE, Président de la Commission de Délégation de Service Public : le Maire.
- PROCEDE à l’élection des cinq membres titulaires de la Commission de Délégation de Service Public, au
scrutin de liste suivant la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote
préférentiel.
Liste des membres titulaires : Jean-Paul DENIS, Claude FERRADOU, Jean-François GARCHERY,
Luc MAGNIN, Jacques EBERMEYER
Nombre de votants : 26
Bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 26
Sièges à pourvoir : 5
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pouvoir) :
Voix
Attribution au
LISTE
obtenues
quotient
Liste Mairie de Villard-de-Lans
26
-

Attribution au
plus fort reste
5 sièges

TOTAL
5 sièges

PROCLAME élus les membres titulaires de la commission de délégation de service public, suivants :
Membres titulaires
. Jean-Paul DENIS
. Claude FERRADOU
. Jean-François GARCHERY
. Luc MAGNIN
. Jacques EBERMEYER
Seront également membres de la commission avec voix consultative :
- Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant
du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la
commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
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-

Un ou plusieurs agents de la commune de Villard-de-Lans désignés par le président de la
commission, qui pourront siéger en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la
délégation de service public

Remarques : Jacques Ebermeyer demande un point sur les DSP en cours. Les DSP actuelles concernent
l’Auberge de la glisse, le REX, le réseau de chaleur, l’eau et l’assainissement et la SEVLC.
DELIBERATION N° 4 - Commission de délégation de service public - Désignation des membres

suppléants
Chantal Carlioz rappelle que :
- Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1411-1 et suivants ;
- Vu le décret 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession
- Vu l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
- Vu la délibération n° 2 du 21 septembre 2017, fixant les conditions de dépôt des listes
- Considérant la démission des conseillers municipaux de Monsieur Franck Borel et Patrick Marx
- Considérant que Monsieur Franck Borel et Patrick Marx étaient tous deux membres de la commission de
délégations des services publics.
Il est nécessaire de procéder à une nouvelle désignation des membres suppléants de la commission
« Commission de Délégation des Services Publics » (CDSP).
Le Conseil Municipal après avoir décidé à l’unanimité de procéder à la nomination des élus au sein de la
délégation de service public, à main levée :
Une seule liste a été déposée : liste Mairie de Villard-de-Lans
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : - DESIGNE, Président de la Commission de Délégation de Service Public : le Maire.
- PROCEDE à l’élection des cinq membres suppléants de la Commission de Délégation de Service Public, au
scrutin de liste suivant la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote
préférentiel.
Liste Membres suppléants : Pierre DEGOUMOIS, Jacqueline FOUGEROUZE Cécile MAUVY, MarieChristine SUBOT-PONCELIN, Véronique BEAUDOING
Nombre de votants : 26
Bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 26
Sièges à pourvoir : 5
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pouvoir) :

-

LISTE

Voix
obtenues

Liste mairie de Villard-de-Lans

26

Attribution au
quotient

Attribution au
plus fort reste

TOTAL

5 sièges

5 sièges

PROCLAME élus les membres suppléants de la commission de délégation de service public, suivants :
Membres suppléants
. Pierre DEGOUMOIS
. Jacqueline FOUGEROUZE
. Cécile MAUVY
. Marie-Christine SUBOT-PONCELIN
. Véronique BEAUDOING
Seront également membres de la commission avec voix consultative :
- Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
- Un ou plusieurs agents de la commune de Villard-de-Lans désignés par le président de la
commission, qui pourront siéger en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de
la délégation de service public

DELIBERATION N° 5 – Constitution des Commissions Municipales
Chantal CARLIOZ informe l’assemblée que suite à la démission de Franck Borel du Conseil Municipal et pour son
bon fonctionnement, il y a lieu de mettre à jour les commissions obligatoires permanentes :
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COMMISSIONS OBLIGATOIRES :
Commission d’Appel d’Offres et Jury
Membres titulaires : Laurence BORGRAEVE (Présidente, représentant le Maire), Dominique DEMARD, JeanFrançois GARCHERY, Luc MAGNIN, Cécile MAUVY, Pascal LEBRETON.
Membres suppléants : Jean-Paul DENIS, Danièle BARDON, Eric GUILLOT, Nathalie GRUBAC, Véronique
BEAUDOING.
Commission de Délégation de Service Public
Membres titulaires : Chantal CARLIOZ (Maire, Présidente de droit), Claude FERRADOU, Jean-François
GARCHERY, Luc MAGNIN, Jean-Paul DENIS, Jacques EBERMEYER.
Membres suppléants : Pierre DEGOUMOIS, Cécile MAUVY, Marie-Christine SUBOT-PONCELIN, Jacqueline
FOUGEROUZE, Véronique BEAUDOING.
Commission du Marché
Membres titulaires : Luc MAGNIN (Président), Dominique DEMARD, Serge CHALIER, Jean-Paul UZEL.
Membres suppléants : Christine JEAN, Jacques EBERMEYER.

COMMISSIONS FACULTATIVES
Commission de Sécurité des pistes
Membres titulaires : Pierre DEGOUMOIS (Président), Marie-Christine SUBOT-PONCELIN, Jean-Paul UZEL.
Membres suppléants : Gilles MAGNAT, Pascal LEBRETON.
Commission du Tourisme et Délégués OMT :
Membres
titulaires :
Chantal
CARLIOZ,
Luc
MAGNIN,
Eric
GUILLOT,
Nathalie
GRUBAC,
Marie-Christine SUBOT-PONCELIN, Gilles MAGNAT, Marion BONNET, Chantal DUSSER.
Membres suppléants : Nicole MATER, Laurence BORGRAEVE, Serge CHALIER, Joël PIZOT, Marie-Paule
FROTIN, Cécile MAUVY, Jean-Paul DENIS, Véronique BEAUDOING.
Commission Economie :
Membres titulaires : Chantal CARLIOZ (Présidente), Luc MAGNIN, Jean-Paul DENIS, Dominique DEMARD,
Jacques EBERMEYER.
Membres suppléants : Marion BONNET, Jean-Paul UZEL.
Commission des Travaux :
Membres titulaires : Jean-François GARCHERY (Président), Pierre DEGOUMOIS, Jean-Paul DENIS, Cécile
MAUVY, Pascal LEBRETON.
Membres suppléants : Marie-Christine SUBOT-PONCELIN, Jean-Paul UZEL.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- Décide de procéder à la nomination des élus au sein des commissions à main levée,
- Désigne les délégués titulaires et suppléants, ci-dessus indiqués, aux diverses commissions obligatoires
permanentes et facultatives.
DELIBERATION N° 6 - autorisation de dépôt du dossier de classement en station de tourisme

auprès des services de l’Etat
Chantal Carlioz rappelle :
- Vu l’article L133-13 du code du tourisme ;
- Vu la dénomination de « commune touristique » attribuée à la commune de Villard-de-Lans par l’arrêté
préfectoral n°38-2016-12-22-005 en date du 22 décembre 2016 ;
- Vu le de classement de l’Office Municipal du Tourisme en catégorie 1 de la commune de Villard de Lans par
arrêté préfectoral n° 38-2017-06-27-003 en date du 27 juin 2017 ;
- Considérant que la commune de Villard de Lans a obtenu son classement en commune touristique par un
arrêté en date du 22 décembre 2016 ainsi que le classement de son office du tourisme en catégorie I par un
arrêté en date du 27 juin 2017, la commune peut désormais déposer un dossier de demande de classement
en station de tourisme tel que prévu à l’article L133-13 du code du tourisme.
Considérant que la commune répond aux conditions de classement en station en matière :
- D’accès et de circulation dans la commune
- D’hébergement touristique
- D’accueil et d’information
- De prestation de service de proximité
- D’activité et d ‘équipement
- D’urbanisme et d ‘environnement
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-

D’embellissement du patrimoine et du cadre de vie
D’hygiène et d’équipement sanitaire
De structure de soins
De sécurité

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- Sollicite le classement de la commune en station de tourisme tel que prévu par l’article L133-13 du code du
tourisme
- Autorise le Maire à déposer le dossier de classement en station de tourisme auprès des services de l’Etat,
- Atteste que la collectivité n’a pas fait l’objet, de son fait, d’une infraction aux législations et réglementations
sanitaires durant les trois dernières précédant la présente demande
DELIBERATION N° 7 - Budget Principal 2017 – Décision modificative n°3
Luc MAGNIN informe des dispositions de l'article L. 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
stipulent que des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de
l'exercice auquel elles s'appliquent.
Une avance forfaitaire étant à verser sur le marché passé avec la société COLAS pour l’aménagement de voirie de
la rue du Docteur Lefrançois, il y a lieu d’inscrire au compte 238 « avances versées sur commandes
d’immobilisations corporelles » 9 725,27 €.
Cette somme sera prélevée de l’article 2151 où la dépense a été prévue.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- APPROUVER la décision modificative n°3 sur le Budget Principal 2017,
Remarques : Jacques Ebermeyer demande si ces dépenses sont la conséquence de la réalisation du réseau de
chaleur, et si la dépense correspondant à ce chantier est prise sur le budget principal. Luc Magnin explique que les
travaux en cours rue du docteur Lefrançois ne sont pas tous dus au réseau de chaleur mais également aux
réseaux eau et assainissement ainsi qu’a l’enfouissement des lignes, ces travaux ont été imputés sur les budgets
respectifs réseaux de chaleur, eau et assainissement ainsi que sur le budget principal. La réfection de la surface
(trottoirs, éclairage publique, …) est bien payée sur le budget principal, somme inscrite au budget 2017.
DELIBERATION N° 8 - Budget Bois et forêt 2017 – Décision modificative n°1
Luc MAGNIN informe des dispositions de l'article L. 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
stipulent que des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de
l'exercice auquel elles s'appliquent.
Les admissions en non-valeur ont été présentées au conseil municipal du 13 juillet dernier. Or un titre de 0,66 €
(titre inférieur au seuil de poursuite de 30,00 €) concernait le budget Bois et Forêts mais aucun crédit n’a été prévu
à l’article 6541, créances admises en non-valeur, au BP 2017 pour faire ce mandat.
Ces 0.66 € seront prélevés sur les achats de prestations de services (article 6042).
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- APPROUVER la décision modificative n° 1 sur le BP BOIS ET FORETS 2017,
DELIBERATION N° 9- Budget Assainissement 2017 – Décision modificative n°1
Luc MAGNIN informe des dispositions de l'article L. 1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
stipulent que des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de
l'exercice auquel elles s'appliquent.
Les admissions en non-valeur ont été présentées au conseil municipal du 13 juillet dernier. Or des titres pour un
montant total de 52,00 € (titres individuels inférieurs au seuil de poursuite de 30,00 €) concernaient le budget
Assainissement mais aucun crédit n’a été prévu à l’article 6541, créances admises en non-valeur, au BP 2017 pour
faire ces mandats.
Par ailleurs, il y a lieu de réduire et d’annuler la redevance assainissement de l’année 2015 de deux abonnés suite
à un départ en cours d’année et une fuite d’eau attestée par Véolia.
Les crédits nécessaires seront prélevés sur les intérêts des emprunts (article 66111).
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- APPROUVER la décision modificative n° 1 sur le BP ASSAINISSEMENT 2017,
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DELIBERATION N° 10 - Attribution de l’indemnité de conseil du comptable
Luc MAGNIN informe que considérant les prestations de conseil en matière comptable, budgétaire et financière
er
assurées par Monsieur Laurent RESTOUEIX, receveur municipal depuis le 1 septembre 2015, il est proposé au
Conseil Municipal de lui allouer l’indemnité de conseil pour l’exercice 2016.
Celle-ci est calculée conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel en cours à la moyenne annuelle des trois
dernières années de dépenses budgétaires à l’exception des opérations d’ordre, soit 1 913,25 € brut (cotisations
C.S.G., R.D.S. et 1% solidarité à déduire).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix pour 1 abstention (Jacques Ebermeyer)
- DECIDE d’allouer à Monsieur Laurent RESTOUEIX, receveur municipal, l’indemnité de conseil du
comptable pour l’exercice 2016.
L’indemnité brute (cotisations C.S.G., R.D.S. et 1% solidarité à déduire) attribuée sera calculée, conformément aux
dispositions de l’arrêté ministériel en cours, à la moyenne annuelle des trois dernières années de dépenses
budgétaires à l’exception des opérations d’ordre, soit :
- 3°/oo sur les 7 622,45 premiers euros ;
- 2°/oo sur les 22 867,35 euros suivants ;
- 1,5 °/oo sur les 30 489,80 euros suivants ;
- 1°/oo sur les 60 979,61 euros suivants ;
- 0,75 °/oo sur les 106 714,31 euros suivants ;
- 0,50 °/oo sur les 152 449,02 euros suivants ;
- 0,25 °/oo sur les 228 673,53 euros suivants ;
- 0,10 °/oo sur les sommes excédant 609 796,07 euros.
Les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6225 du budget.
DELIBERATION N° 11 - Clôture du Budget Primitif Eau et Assainissement et répartition des

comptes au budget Eau et au budget Assainissement
Luc MAGNIN rappelle que :
- VU le Débat d'Orientations Budgétaires du 2 février 2017 et la Commission Finances du 27 février 2017,
- VU le Code Générale des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2224-6
- VU la délibération n°2 du 27/04/2017,
- VU les échanges avec la Direction Départementale des Finances Publiques,
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- DECIDER de procéder à la dissolution du budget Eau et Assainissement et du transfert de ses activités au
budget Eau et au budget Assainissement ;
- DECIDER d’arrêter les comptes du budget Eau et Assainissement et de les transférer au budget Eau et au
budget Assainissement conformément à la balance comptable et à la ventilation fournies en annexe en
fonction de la répartition réellement effectuée en comptabilité ;
- DECIDER de la reprise de l’actif et des résultats par reprise en balance d’entrée sur chacun des deux
budgets conformément à la balance comptable et à la ventilation fournies en annexe ;
- DECIDER de répartir par ligne d’inventaire l’actif du budget Eau et Assainissement suivant le tableau joint en
annexe ;
- AUTORISER Madame le Maire à signer toutes pièces de nature administrative, technique ou financière
nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;
DELIBERATION N° 12 - Tarification de la redevance de ski de fond 2017/ 2018
Eric GUILLOT rappelle que le Conseil Municipal doit approuver la tarification de la redevance de ski de fond pour
l’année 2017/2018, telle que présentée en annexe.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- APPROUVE la tarification de la redevance de ski de fond pour l’année 2017/2018.
SAISON

VILLARD DE LANS TARIF

NORDIC PASS
NATIONAL

NORDIC PASS
RHONE ALPES

NORDIC PASS
ISERE-DROME

Nordique Pass
Vercors 4
saisons avec ski
roue : Autrans
/ Méaudre /
Lans / Espace
Nordique du
HV

Nordic Pass
Vercors:
Autrans /
Méaudre / Lans
en Vercors /
Espace
Nordique du
HV

JEUNE 6 A 16 ANS INCLUS

65,00 €

45,00 €

32,00 €

50,00 €

ADULTE 17 à 75 ans inclus

200,00 €

150,00 €

112,00 €

120,00 €

95,00 €

GROUPE/ + de 10 personnes

175,00 €

116,00 €

90,00 €

100,00 €

85,00 €

PASS TRIBU 10 SEANCES
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PROMO / PRE-VENTE
ADULTE
PROMO / PRE-VENTE JEUNE

175,00 €

135,00 €

96,00 €

57,00 €

40,00 €

26,00 €

x

x

x

85,00 €

Extension carte Vercors
RECIPROCITE

x

x

TARIF SITE NORDIQUE DU HAUT VERCORS
SEANCE

Petite journée
à partir de
11h00

1/2 journée à
partir de 14h00

VENDU SUR
PISTE

Séance réduit
1

Séance réduit
2

JEUNE 6 A 16 ANS INCLUS

4,50 €

4,00 €

3,50 €

20,00 €

3,50 €

2,50 €

8,00 €

5,00 €

ADULTE 17 à 75 ans inclus

10,00 €

8,50 €

7,00 €

20,00 €

GROUPE/ + de 10 personnes

9,00 €

7,50 €

6,00 €

20,00 €

PASS TRIBU 10 SEANCES

68,00 €

PROMO / PRE-VENTE
ADULTE
PROMO / PRE-VENTE JEUNE

8,00 €

20,00 €
6,50 €

5,00 €

20,00 €

Extension carte Vercors
RECIPROCITE

FORFAITS SITE NORDIQUE DU HAUT VERCORS
Nordic Pass
Espace
Nordique du
Haut Vercors

2 JOURS

3 JOURS

4 JOURS

5 JOURS

6 JOURS

7 JOURS

JEUNE 6 A 16 ANS INCLUS

20,00 €

7,80 €

11,10 €

14,05 €

16,70 €

19,00 €

21,05 €

ADULTE 17 à 75 ans inclus

76,00 €

18,00 €

25,70 €

32,60 €

38,70 €

44,10 €

48,90 €

GROUPE/ + de 10 personnes

68,00 €

17,10 €

23,00 €

29,15 €

34,60 €

39,45 €

43,75 €

Extension carte Vercors

10,00 €

10,00 €

10,00 €

RECIPROCITE

x

x

x

PASS TRIBU 10 SEANCES
PROMO / PRE-VENTE
ADULTE
PROMO / PRE-VENTE JEUNE

68,00 €
20,00 €

SEANCE SCOLAIRE

2,35 €

TOPO GUIDE /PLAN RAQUETTE

3,00 €

DELIBERATION N° 13 - Subvention exceptionnelle à l’association Focales en Vercors.
Eric GUILLOT rappelle que l’association Focales en Vercors organise chaque année une manifestation de
photographies dans divers lieux de la commune.
Afin de soutenir cette manifestation et notamment pour la logistique et la mise en œuvre la commune met à
disposition de l’association du personnel, la Maison du Patrimoine, l’Office Municipal du Tourisme ainsi que des
locaux.
Pour l’année 2017 une subvention financière exceptionnelle de 2 000 € est proposée pour soutenir pleinement
cette manifestation.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- ATTRIBUE une subvention exceptionnelle de 2 000 € à l’association « Focales en Vercors ».
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2017, chapitre 65, article 6574.
- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention jointe en annexe.
DELIBERATION N° 14 - Subvention à l’association TEMPO.
Eric GUILLOT rappelle que l’association TEMPO organise des manifestations pour aider la lutte contre la
mucoviscidose. Pierre LEMARCHAL a donné un concert au cinéma REX le 12/08/2017 au profit de l’association.
La commune de Villard de Lans souhaite apporter également une aide à l’association.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- ATTRIBUE une subvention de 1 725 € à l’association « TEMPO ».
- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2017, chapitre 65, article 6574.
- AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents afférents.
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DELIBERATION N° 15

- Demande d’ajout de titres de livres à la régie de la Maison du

patrimoine
Pierre Degoumois informe l’assemblée que l’Association ‘Mémoire du Lycée polonais Cyprian Norwid’ a fait don
de 175 exemplaires du livre ‘ Notre école’ à la commune de Villard de Lans. Il est convenu que 140 exemplaires
intègreront le stock et seront repris en régie par la Maison du patrimoine. Leur prix de vente est fixé à 19€. Les 35
autres seront à la disposition de madame le maire pour les offrir en cadeaux municipaux.
La Maison du patrimoine reprend en stock 884 livres ‘ Chanson du Dauphiné’ auteur madame Marguerite GautierVillars, édité en 1929. Le prix de vente est fixé à 10 €. L’élu au patrimoine a l’autorisation de puiser dans le stock,
en en informant le régisseur afin d’en offrir en cadeaux municipaux.
Il est rappelé que le régisseur est présumé tenir une comptabilité matière et conserver les preuves de
remise à tiers en cadeau.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
DECIDE d’accepter ce don, conformément au règlement de la Maison du patrimoine, inscrit à l’inventaire
des collections de la ville
AUTORISE madame le Maire à offrir en cadeaux municipaux 35 livres du titre ‘Notre école’ Mémoires du
Lycée Polonais Cyprian Norwid, ainsi qu’à Monsieur l’élu au patrimoine à offrir en cadeaux municipaux le
livre ‘Chanson du Dauphiné, Villard de Lans ’de Marguerite Gauthier Villars, édition 1929.

DELIBERATION N° 16 - Renforcement du système de neige de culture pour le site de ski

nordique et le site de ski alpin - Demande de subvention à la Région Auvergne Rhône-Alpes
au titre du « Plan neige stations »
Luc MAGNIN signale à l’assemblée qu’afin de renforcer le système de neige de culture des sites de ski alpin de la
Cote 2000 et de ski nordique de Bois Barbu, la commune a fait réaliser une étude de faisabilité pour le
confortement des installations de neige de culture.
Les solutions retenues sont :
- Pour le domaine de ski alpin : l’extension du lac de la Moucherolle, situé à 1 916 m d’altitude, afin de
pouvoir desservir l’ensemble des canons neige (plus de 320) et nous affranchir des aléas climatiques ; le
coût de cette réalisation est estimé à environ 1 000 000 € H.T., auquel il faudra défalquer la prise en charge
de la commune voisine et les travaux réalisés par le délégataire.

-

Pour le domaine de ski nordique : l’installation de deux nouveaux enneigeurs monofluides, pour
enneiger une boucle d’un linéaire de 1 100 mètres sur une largeur de 10 mètres, ainsi que la zone
de tir pour le stade de biathlon, soit 13 000 m² au total ; Le coût d’acquisition des deux
enneigeurs a été estimé à 70 000 € H.T. En complément la commune souhaite mettre en place
une solution visant à l’abaissement de la température d’eau, avec la réalisation d’un bassin
tampon de 3 000 m3 équipé d’un dispositif de bullage à air comprimé ; le coût de cette
installation a été estimé à 150 000 € H.T.
Le coût total de la dépense pour le site de ski nordique s’élève donc à 220 000 € H.T.

La Région Auvergne Rhône-Alpes, au titre du « Plan neige stations », peut subventionner ces
opérations à hauteur de 30 % de la dépense.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- DONNE un avis favorable à la réalisation de ces aménagements,
- AUTORISE Madame le Maire à déposer auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes les dossiers de
subvention relatifs au renforcement du système de neige de culture des sites de ski alpin et de ski nordique,
- AUTORISE Madame le maire à signer toute pièce afférente à ces décisions.
Remarques : Jacques Ebermeyer demande si cette dépense est inscrite sur le budget 2018, ce qui est confirmé
par Luc Magnin. Jean-Paul Uzel indique que le projet de délibération est restrictif, en effet le maintien des
installations de dessertes et de pompages existantes ne sont pas suffisantes pour alimenter la mise en place de
nouveaux enneigeurs à Bois Barbu. Nadine Girard-Blanc confirme que selon le modèle de matériel choisi les
installations devront être modifiées (pompes, électricité, …). Chantal Carlioz demande que la phrase « avec le
maintien des installations de dessertes et de pompages existantes » soit retirée de la délibération.
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DELIBERATION N° 17 - Mise aux normes de sécurité et d’accessibilité de l’Auberge de la

Glisse à Bois Barbu - Demande de subvention au Département de l’Isère
La présente délibération annule et remplace la délibération n° 8 du 27 avril 2017.
Eric GUILLOT signale à l’assemblée qu’afin de remettre aux normes en vigueur l’Auberge de la Glisse, et
notamment du fait des interfaces entre la partie concédée et la partie communale, il convient de mettre en œuvre
des travaux de mise en sécurité et de mise en accessibilité.
Les travaux de mise en sécurité sont les suivants :
- remplacement du système SSI,
- réalisation de l’isolement coupe-feu du plafond entre l’auberge et le foyer de ski de fond,
- mise en œuvre d’un faux-plafond coupe-feu en plaques de plâtre dans la salle de restaurant,
- mise en conformité des organes sécuritaires des dégagements (blocs de secours BAES, boutons moletés),
- isolation des locaux à risques particuliers et la cuisine,
- mise aux normes des installations électriques,
- mise aux normes des revêtements,
- réalisation de l’affichage de sécurité pour l’établissement,
- abaissement des extincteurs.
La dépense s’élève à 72 000 € H.T. ; le Département de l’Isère, dans le cadre de la dotation territoriale,
subventionne ces travaux à hauteur de 40 %, soit une subvention totale de 28 800 € pour la partie « sécurité ».
Parallèlement, les travaux de mise en accessibilité sont les suivants :
- réaménagement complet du parking et de ses abords,
- création de stationnements PMR,
- reprise des revêtements des cheminements jusqu’aux entrées de l’auberge,
- mise aux normes de l’escalier extérieur,
- surélévation du palier dans le hall d’accueil,
- traitement de l’escalier intérieur,
- traitement des seuils aux différentes entrées,
- création des sanitaires PMR au niveau du hall d’accueil,
- création en rez-de-chaussée d’une chambre avec WC et Douche PMR,
- création d’une douche et d’un WC dans chacune des chambres de l’étage,
- création d’une banque d’accueil + PMR pour la vente de forfait,
- création d’une banque d’accueil + PMR pour la location de ski,
- création d’une banque d’accueil + PMR pour le bureau de l’ESF,
- réaménagement des locaux et réalisation de cloisonnements,
- changement des digicodes,
- renforcement de l’éclairage et de la signalétique.
La dépense s’élève à 128 000 € H.T. ; le Département de l’Isère, dans le cadre de la dotation territoriale,
subventionne ces travaux à hauteur de 60 %, soit une subvention totale de 76 800 € pour la partie
« accessibilité».
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- DONNE un avis favorable à la réalisation de ces aménagements,
AUTORISE Madame le Maire à déposer auprès du Département de l’Isère deux dossiers de demande de
subvention distincts, d’une part pour la partie « sécurité », et, d’autre part, pour la partie « accessibilité.
- AUTORISE Madame le maire à signer toute pièce afférente à ces décisions.
Remarques : Jacques Ebermeyer s’interroge sur les nombreuses subventions attribuées à Villard de Lans par le
Conseil Départemental. Chantal Carlioz précise que ces subventions sont le résultat du travail accompli par les
services et les élus, un travail soutenu et défendu par la conseillère départementale et la vice-présidente qu’elle
est. Les communes du territoire ne sont pas pour autant oubliées et encore moins la communauté de communes
(CCMV) qui a bénéficié de 2M€ pour Vercors Lait et l’éco-site du Vercors. Ce montant, issu du plan de relance
départemental, aurait pu bénéficier au centre aquatique ou à la patinoire. Ces équipements sont intercommunaux
comme l’a justement relevé la chambre régionale des comptes et auraient pu être aidés à ce titre. Au lieu de cela,
Villard a préféré jouer la carte de la solidarité avec l’intercommunalité et du soutien à l’agriculture, en délibérant au
sein de la CCMV en faveur de Vercors Lait et de l’éco-site du Vercors.
DELIBERATION N° 18 - Exploitation du cinéma municipal - Approbation du principe de

recours à un contrat de concession de service public, sous la forme d’une délégation de
service public par voie d’affermage
Chantal Carlioz informe que
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-

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 1410-1 et suivants et R. 1410-1
et suivants,
Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux
contrats de concession,
Vu l’avis du comité technique paritaire du 15 septembre 2017
Vu le rapport transmis au conseil municipal

CONSIDERANT que le principe de libre administration permet aux autorités concédantes de décider du mode de
gestion qu'elles estiment le plus approprié pour exécuter des travaux ou gérer des services,
CONSIDERANT qu’il ressort du rapport joint à la délibération qu’il est opportun de poursuivre l’exploitation du
cinéma dans le cadre d’une gestion déléguée à un tiers spécialisé dans le domaine de l’exploitation
cinématographique, déterminée par des obligations de service public et un contrôle de la commune, c’est-à-dire
une délégation de service public de type affermage,
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
APPROUVE :
- le principe du recours à un contrat de concession de service public, sous la forme d’une délégation de service
public par voie d’affermage pour l’exploitation du cinéma municipal,
- les caractéristiques principales des prestations que devra assurer le délégataire, telles que définies dans le
rapport figurant en annexe.
AUTORISE le Maire à engager toutes démarches et à prendre toutes décisions utiles à l’exécution de la présente
délibération, en particulier pour la mise en œuvre et le bon déroulement de la procédure de délégation de service
public
DELIBERATION N° 19 - Convention pour le passage d’un parcours d’orientation organisé et

géré par la commune d‘Autrans Méaudre en Vercors sur le territoire de la commune de
Villard de Lans
Eric Guillot informe l’assemblée : Vu le projet des conventions ;
La commune d’Autrans Méaudre en Vercors a souhaité organiser un parcours de course d’orientation. Celle-ci a
sollicité la commune de Villard de Lans afin de pouvoir établir ce parcours sur des parcelles de propriétaires privés
situées sur la commune de Villard de Lans.
La commune de Villard de Lans territorialement compétente autorise la commune d’Autrans Méaudre en Vercors à
organiser ces courses sur son territoire. En revanche, il est rappelé que seule la commune d‘Autrans Méaudre en
Vercors est chargée de l’organisation, de la gestion et de la mise en œuvre de cette activité. La commune
d’Autrans Méaudre en Vercors fournira à la commune de Villard de Lans toutes les conventions d’autorisations de
passages signées par les propriétaires privés des parcelles concernées, situées sur la commune de Villard de
Lans.
La commune d’Autrans Méaudre en Vercors assumera l’entière responsabilité de tout évènement survenant sur le
territoire de la commune de Villard de Lans dans le cadre du parcours de la course d’orientation.
La convention est établie pour une durée de 5 ans à compter du 1er octobre 2017, renouvelable annuellement par
tacite reconduction. La commune de Villard de Lans se réserve le droit de mettre fin à cette convention pour toutes
raisons. Elle devra informer la commune d‘Autrans en Méaudre en Vercors au moins 6 mois avant la date
anniversaire soit le 1er octobre.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- Autorise la signature des conventions.
Autorise Madame le Maire à signer toute pièce afférente au dossier.
DELIBERATION N° 20 - Convention pour le passage d’un parcours d’orientation organisé et

géré par la commune d‘Autrans Méaudre en Vercors sur des parcelles appartenant à la
commune de Villard de Lans issues de son domaine privé
Eric Guillot informe l’assemblée : Vu le projet de convention ;
La commune d’Autrans Méaudre en Vercors a souhaité organiser un parcours de course d’orientation. Celle-ci a
sollicité la commune de Villard de Lans afin de pouvoir établir ce parcours sur des parcelles de propriétaires privés
situées sur la commune de Villard de Lans.
La commune de Villard de Lans autorise le passage sur les parcelles AO 40,41,42,43,44 et 63 dont elle est
propriétaire pour une durée de 5 ans renouvelable.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- Autorise la signature de la convention.
- Autorise Madame le Maire à signer toute pièce afférente au dossier.
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DELIBERATION N° 21 - Convention de servitude de passage au profit d’ENEDIS ur la parcelle

cadastrée section AR N° 210.
Serge Chalier informe l’assemblée :
- Vu le projet de servitude ;
- Vu la nécessaire extension du réseau pour le raccordement de la propriété « Chalets du Vercors » située
rue du Cossié à Villard de Lans ;
Afin de raccorder la propriété « Chalets du Vercors », il est nécessaire de réaliser une extension du réseau
électrique, ENEDIS sollicite la Commune pour la signature d’une convention de servitude pour
2
l’implantation d’une ligne électrique, câbles souterrains (BTS 3 x 150 + 95 Alu) d’une longueur de 25.00 m
sur une largeur de 0.60 m sur la parcelle AR N° 210 appartenant à la Commune.
La convention est conclue à titre gratuit, la convention sera authentifiée aux frais d’ENEDIS.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- Autorise la signature de la convention de servitude
- Autorise Madame le Maire à signer toute pièce afférente au dossier.
DELIBERATION N° 22 - échange terrain SCI MARJOLAINE (Mme et Mr WAJROCK)
Serge Chalier rappelle :
- Vu l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le conseil municipal délibère sur
la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. [...] Toute cession
d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à
délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques
essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines ». ;
-

Vu l’avis de France Domaine en date du 21 septembre 2017

-

Vu le document d’arpentage ;

Dans le cadre de la réalisation de la voix douce, il est nécessaire d’acquérir un morceau du terrain d’une
contenance de 29 ca appartenant à SCI MARJOLAINE (Mme et Mr WAJROCK) - parcelle AL 336 au lieudit Les
Geymonds. En raison de la configuration des lieux, il parait opportun d’échanger deux parcelles avec les
propriétaires riverains.
2

La commune cède à la SCI MARJOLAINE (Mme et Mr WAJROCK) une surface de 23 m de la parcelle AL 334, en
échange la SCI MARJOLAINE cède 29 ca à la Commune.
Les propriétaires ont donné leur accord pour procéder à l’échange. Les frais de bornage ont été pris en charge par
la Commune, les frais d’actes seront pris en charge également par la Commune.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- DECIDE de procéder à l’échange de terrains, tel que défini ci-dessus.
- AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce afférente au dossier.
DELIBERATION N° 23 - Signalétique des entreprises – Convention avec la C.C.M.V.
Luc MAGNIN signale à l’assemblée que la C.C.M.V. s’est engagée dans une opération collective de modernisation
en milieu rural de 2009 à 2017. A cette occasion, un fort besoin de renforcement de la visibilité des professionnels
locaux a été identifié. Certaines communes de la C.C.M.V. ont mis en place une signalétique dans les années
2000, d’autres n’ont pas d’outils spécifiques de signalisation.
La signalétique est encadrée règlementairement par la loi du 12 juillet 2010 5Grenelle 2) qui interdit la publicité
dans les parcs naturels régionaux. Les pré-enseignes autorisées sont uniquement liées aux monuments
historiques et aux activités en 1/8 relation avec la fabrication ou la vente de produits de terroir et les activités
culturelles.
La loi Grenelle 2 précise que seul le préfet peut autoriser la pose d’enseignes et de publicités lumineuses, sauf si
un règlement local de publicité existe. Dans ce cas, c’est le maire qui en a la charge. Seule la commune de Villard
de Lans en dispose.
La Signalisation d’Information Locale (S.I.L.) pouvant constituer une alternative intéressante aux pré-enseignes, les
élus du territoire ont souhaité harmoniser et compléter la signalétique des entreprises sur l’ensemble du territoire
pour :
- diriger les publics clients ou fournisseurs vers les entreprises, faciliter l’accessibilité des sites, valoriser
l’offre professionnelle du Plateau,
- renforcer l’attractivité des secteurs géographiques isolés,
- éviter la signalétique parasite et respecter la loi du 12 juillet 2010 portant l’engagement national sur
l’environnement.
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La C.C.M.V. s’est vu confier la mise en œuvre de l’harmonisation de la signalétique des entreprises par la
délibération n° 59 du 13 mai 2016. Elle s’inscrit dans le cadre des préconisations du Parc Naturel Régional du
Vercors.

Les engagements de la C.C.M.V. sont les suivants :
- réalisation de la demande d’autorisation de pose sur voirie communale,
- centralisation et réalisation des commandes de nouvelles structures et lames (des entreprises et
des communes),
- prise en charge financière des structures collectives (poteaux, relais d’information service, totems
ZAE et des lames collectives),
- prise en charge financière de la pose des structures collectives et des lames (des entreprises,
communales et communautaires) en 2017.
Les engagements des communes sont les suivants :
- entretien récurrent des poteaux (tous les deux ans),
- pose des structures et des lames après 2017,
- charge financière des lames et services d’intérêt général communal.
Afin de fixer ces différentes modalités de mise en place de la signalétique des entreprises, une convention doit être
signée avec la C.C.M.V. (cf. document ci-annexé).
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- APPROUVE la convention répartissant le rôle de la C.C.M.V. et des communes concernant la signalétique
des entreprises pour une durée de trois ans,
- AUTORISE Madame le maire à signer toute pièce afférente à cette décision.
DELIBERATION N° 24 - Tableau des effectifs - Modification
VU l’avis de la Commission du Personnel du 12 septembre 2017 ;
Christine JEAN rappelle que par délibération n° 15 du 13 juillet 2017, le Conseil Municipal a décidé de se retirer du
service commun informatique créé dans le cadre du schéma de mutualisation de la Communauté de Communes
du Massif du Vercors (CCMV) et de dénoncer la convention de service commun informatique signée à cet effet, à
compter du 1er octobre 2017.
Considérant qu’un agent de la Commune de VILLARD DE LANS a été transféré au sein du service commun
informatique de la CCMV à compter du 1er avril 2016 ;
Considérant la nécessité de pourvoir aux besoins informatiques de la Collectivité, mutualisés avec ceux de l’Office
Municipal de Tourisme ;
Le rapporteur propose à l’Assemblée Municipale de créer un poste d’Ingénieur afin d’exercer les fonctions de
Chargé de Développement Informatique à temps complet, à compter du 1er octobre 2017, afin d’exercer les
missions suivantes :
- Elaborer et mettre en place le schéma directeur informatique
- Mettre en œuvre la politique de développement numérique et téléphonique ;
- Superviser la sécurité matérielle, logicielle et juridique du système d’information
- Gérer l’organisation, le bon fonctionnement et l’optimisation de l’informatique de gestion au sein de la
Collectivité.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
- CREE un poste d’Ingénieur à temps complet afin d’exercer les fonctions de Chargé de Développement
er
Informatique à compter du 1 octobre 2017 ; ce poste pourra être occupé par un agent titulaire ou contractuel ;
- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets 2017 et suivants – Chapitre 012.
DELIBERATION N° 25 - Mise à disposition de personnel auprès de l’Office Municipal de

Tourisme Saison d’hiver 2017/2018
VU l’avis de la Commission du Personnel en date du 12 septembre 2017,
Christine JEAN rappelle que l’exploitation de la Colline des Bains et du Site Nordique de Bois Barbu est prise en
er
charge, en hiver, par l’Office Municipal de Tourisme depuis le 1 novembre 2010.
Il ajoute que, dans le cadre du transfert de l’exploitation de la Colline des Bains, un agent titulaire sera mis à
disposition de l’Office Municipal de Tourisme pour la saison d’hiver 2017/2018.
Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale ;
Vu la loi n° 2007.148 du 2 février 2007 de modernisation de la Fonction Publique Territoriale ;
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Vu le décret n° 2008.580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu le projet de convention de mise à disposition de personnel entre la Commune de VILLARD DE LANS et l’Office
Municipal de Tourisme ;
Vu la saisine de la Commission Administrative Paritaire ;
Vu l’accord de l’intéressé ;
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
APPROUVE les termes d’une convention de mise à disposition de personnel, pour un agent titulaire, au
sein de l’Office Municipal de Tourisme de VILLARD DE LANS ;
DECIDE que le montant des rémunérations, cotisations et contributions versées par la Mairie de VILLARD
DE LANS, sera remboursé par l’Office Municipal de Tourisme comme suit :
o au 31 décembre 2017
o au 31 mars 2018 ;
AUTORISE Madame le Maire à signer cette convention, pour la période suivante :
o du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018.
DELIBERATION N° 26 - Demande de financement au SEDI pour travaux d’éclairage public
Jean-François Garchery signale à l’assemblée que le SEDI finance les travaux d’éclairage public au titre du retour
de redevance R2. La commune de Villard-de-Lans a procédé au renouvellement de son marché « d’entretien
d’éclairage public » avec la société G.E.G, et a décidé d’engager le renouvellement de 50 % de son parc de
luminaires, par des luminaires de type LED, et d’installer un complément de système d’horloges astronomiques
pour optimiser les plages de fonctionnement, et de systèmes évolutifs pour les LED permettant de programmer et
d’abaisser le niveau d’éclairage sur certains secteurs.
Compte tenu de l’indice de richesse de la commune (IR 2016 : 12), le taux d’aide financière du SEDI pour
l’éclairage public est de 20% du montant HT des travaux. Les aides sont plafonnées à 21 400€ HT/an/commune.
Il est proposé au Conseil municipal que la commune sollicite l’aide financière du SEDI pour les travaux sur le
réseau d’éclairage public, tels que décrits au schéma directeur de GEG et prévus en 2018, pour un montant de
127 874€ HT.
L’aide financière du SEDI est conditionnée à la cession des certificats d’économie d’énergie (CEE) générés par ces
travaux, au SEDI.
-

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
AUTORISE Madame le Maire à solliciter une demande de financement auprès du SEDI pour les travaux
d’amélioration de l’éclairage public prévus en 2018,
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de répartition des certificats d’économie d’énergie
avec le SEDI,
AUTORISE Madame le maire à signer toute pièce afférente à cette décision.

La séance est levée à 23h
La prochaine séance du Conseil municipal est fixée au jeudi 26 octobre 2017 à 20h30

La Secrétaire de séance,
Laurence Borgraeve

14

