
 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 12 NOVEMBRE 2019 

 

 Opposition au transfert obligatoire de la compétence « Assainissement » au 1
er

 janvier 

2020 – Minorité de blocage. 

 Prime exceptionnelle Adjoint Technique & Adjoint d’animation.    

 IFSEE Régie. 

 Navettes hiver 2019/2020 FAURE VERCORS. 

 Convention frais de secours 2019/2020 SEVLC.Participation aux frais de secours 

sur les domaines nordique / alpin et hors-pistes en pratiquant des sports de loisirs 

et de glisse. 

 Convention prestation de service pour les transports en ambulance 2019/2020. 

 Remboursement des frais de transport primaire en ambulance des pistes de ski au 

cabinet médical 2019/2020. 

 Acquisition d’un véhicule type agricole Kubota. 

 Autorisation au Maire de consentir un bail emphytéotique d’un lot de copropriété. 

 Autorisation au Maire de signer l’état descriptif de division. 

 Convention  pour le logement des travailleurs saisonniers. 

 Délibération Modificative n° 1 budget eau et assainissement 2019 

 Redevance ESF Ski de fond  

  

Opposition au transfert obligatoire de la compétence « Assainissement » au 1
er

 janvier 2020 

– Minorité de blocage. 

Vu la loi n°2015-991  du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

et notamment son article 64 ; 

Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau 

et assainissement aux communautés de communes ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5214-16 ; 

Vu les statuts de la Communauté de communes du massif du Vercors. 

Suite à la délibération n° 39/19 du 03 JUIN 2019, relative à l’opposition au transfert obligatoire de 

la compétence « eau potable » au 1
er

 JANVIER 2020, 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoyait 

également le transfert obligatoire aux communautés de communes de la compétence 

assainissement, au 1
er

 janvier 2020. 

Au regard des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces compétences à l’échelle 

intercommunale, le Gouvernement a décidé d’assouplir les modalités de report du transfert 

obligatoire de ces compétences comme suit : 

 De reporter le transfert de ces compétences au 1
er

 janvier 2026 aux CC exerçant déjà, au 5 

aout 2018, une partie de la compétence « eau » ou une partie de la compétence « assainissement ». 

 De laisser un temps supplémentaire aux communes pour se saisir pour cette possibilité de 

report et de décaler la date limite pour activer une minorité de blocage du 30 JUIN au 31 

DECEMBRE 2019. 

En l’espèce, la Communauté de Communes du Massif du Vercors ne dispose pas actuellement de 

la compétence eau potable mais elle dispose partiellement de la compétence assainissement des 

eaux usées pour la partie transport et collecte, le transfert de cette compétence a donc lieu de fait. 



Aussi, afin d’éviter le transfert automatique de la compétence assainissement à la Communauté de 

communes du massif du Vercors au 1
er

 janvier 2020, ses communes membres doivent donc 

matérialiser une minorité de blocage permettant le report, au plus tard au 1
er

 janvier 2026 du 

transfert de la compétence assainissement. 

A cette fin, au moins 25 % des communes membres de cette communauté représentant au moins 

20 % de la population totale de celle-ci devient, par délibération rendue exécutoire avant le 1
er

 

janvier 2020, s’opposer au transfert de la compétence assainissement. 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces 

éléments, se prononcer sur le transfert à la Communauté de Communes du massif du Vercors au 

1
er

 janvier 2020 de la compétence assainissement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de s’opposer au transfert automatique à la Communauté de Communes du Massif du 

Vercors au 1
er

 janvier 2020, de la compétence assainissement au sens de l’article L.2224-7 I du 

CGCT. 

AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

Prime exceptionnelle Adjoint Technique & Adjoint d’animation.    

Compte tenu des emplois occupés au sein de la collectivité, par des agents non titulaires en 

qualité d’Adjoint technique, depuis le mois d’août 2017 et en qualité d’Adjoint d’Animation 

depuis 2018, 

DECIDE d’accorder une prime exceptionnelle. 

 

IFSEE Régie 

Le Conseil Municipal, suite à la délibération 55/17 du 03 juillet 2017, 

DECIDE de la compléter comme suit : 

Les agents régisseurs de recette bénéficieront de l’IFSE régie, dans le respect du plafond 

règlementaire. Ce montant sera versé annuellement dès 2019. 

 

Navettes hiver 2019/2020 FAURE VERCORS. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que depuis 2003, une navette touristique avec 

chauffeur est louée auprès d’une compagnie de cars pour la saison hivernale. 

IL donne lecture à cet effet de la proposition reçue : 

(Les V.F.D. et le GROUPE PERRAUD n’ayant pas souhaité faire d’offre) : 

FAURE VERCORS mise en place d’un véhicule Urbain (petit véhicule de taille similaire aux 

35 places) 26 places assises et 65 places debout :                                            

- au prix journalier de fonctionnement station ouverte de 611.90 € H.T. 

- au prix journalier de fonctionnement station fermée (jusqu’à côte 2000) de 579.50 € 

H.T. 

Incluant l’édition des plaquettes horaires (7 000 exemplaires + 12 Stickers abris bus). 

Il invite le Conseil à délibérer. 

Ce dernier, après échanges de vues, à l’unanimité, 

APPROUVE la proposition de « FAURE VERCORS » 

- Station ouverte : 611.90 € H.T. 

- Station fermée : 579.50 € H.T. 

Inclus l’édition des plaquettes horaires (7 000 exemplaires + 10 stickers abris bus). 

DECIDE que cette navette fonctionnera au minimum de 46 jours pendant la saison hivernale 

2019 – 2020.  

Du Samedi 21 Décembre 2019 au Dimanche 05 Janvier 2020 inclus (16 jours), 

Du Samedi 08 Février 2020 au Dimanche 08 Mars 2020 inclus (30 jours). 



AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que toutes pièces afférentes à ce 

dossier, 

 

Convention frais de secours 2019/2020 SEVLC. 

Participation aux frais de secours sur les domaines nordique / alpin et hors-pistes en 

pratiquant des sports de loisirs et de glisse. 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du 26 novembre 2004, relative à la 

participation aux frais de secours. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE d’appliquer les tarifs ci-dessous pour l’hiver 2018/2019, pour la participation aux 

frais de secours engagés sur les domaines nordique/alpin et hors-pistes lors de la pratique des 

sports de loisirs et de glisse (randonnée à skis, raquettes, luges et assimilés) :   

Zone rapprochée :   ......................56. 00 € 

Toutes zones  :            ……..………305. 00 € 

Zones exceptionnelles (hors-piste) 

Coût forfaitaire            ..……………662. 00 €  

auquel viendront s’ajouter les coûts des moyens humains et matériels mis en œuvre. 

Coût de revient de l’heure d’un 

pisteur secouriste………………… ...…………….63. 00 € 

Coût de revient de l’heure d’engins 

à chenilles…………………………..……………229.00 €  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

Convention prestation de service pour les transports en ambulance 2019/2020. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que dans le cadre des arrêtés municipaux relatifs à 

la sécurité des pistes de ski et conformément au Code Général des Collectivités Territoriales 

et notamment ses articles L.2211-1 et L 2212-2, il y aurait lieu d’établir un contrat de 

prestation de service pour effectuer les transports en ambulance du bas des pistes aux cabinets 

médicaux les plus proches. 

La Société Ambulances du Vercors propose la mise à disposition d’un ou deux véhicules pour 

la saison d’hiver pour les communes d’AUTRANS, CORRENCON-EN-VERCORS, LANS-

EN-VERCORS, MEAUDRE et VILLARD-DE-LANS, dont le coût : 610.00 € T.T.C. par jour 

et par véhicule, serait à répartir en fonction du nombre de secours sur pistes effectués par les 

services des pistes (alpin et fond) de chacune des communes concernées. 

Si ce dispositif se révèle insuffisant et dans la mesure de ses possibilités, le Prestataire mettra 

en service un autre véhicule et son équipage au prix unitaire de transport de 167.00 € T.T.C. 

Il invite le Conseil à délibérer. 

Après échanges de vues, ce dernier, à l’unanimité : 

DONNE un avis favorable à la mise en place de cette convention de prestation de services en 

se regroupant avec les communes d’AUTRANS- MEAUDRE, LANS-EN-VERCORS, 

VILLARD-DE-LANS et la Société Ambulances du Vercors. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

Remboursement des frais de transport primaire en ambulance des pistes de ski au 

cabinet médical 2019/2020. 

En application de l’article 54 de la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 « Démocratie de 

proximité » relatif à la participation aux frais de secours, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

DECIDE d’appliquer un montant forfaitaire de CENT SOIXANTE SEPT  € (167 €) pour le 

remboursement des frais de transport primaire en ambulance des pistes de ski (alpin et fond) 

au Cabinet Médical. 



AUTORISE Monsieur le Maire à faire procéder au remboursement des frais de transport en 

ambulance suivant le tarif précité et à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

Acquisition d’un véhicule type agricole Kubota. 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le rapport de la commission d’ouverture des plis, 

relative à l’appel d’offre lancé pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion type tracteur 

agricole, maximum 5000 heures qui s’est tenue le 18 octobre dernier, en présence de 

Messieurs  Fabien BONNET, Bernard ARGOUD-PUY et Alexandre GAYET. 

Suite à l’annonce parue en date du 20 septembre 2019 dans les AFFICHES de GRENOBLE 

& du DAUPHINE, 4 sociétés ont présentées une offre : 

BIEVRE Services Agri : 

KUBOTA M125X, 4 800 heures, 125 CV, année 2009, bon état 

Prix H.T………………………………….………26 000 € 

PARRON (1
ère

 proposition) 

NEW  HOLLAND  T6.140, 3 800 heures,  

140 CV, année 2013, bon état 

Prix H.T…………………………………….……43 000 € 

PARRON (2
ème

 proposition) 

Massey Ferguson 5460, 55 000 heures, 128 CV, 

Année 2009,  

Travaux à prévoir 

Prix H.T………………………………………….31 667 € 

BONFILS 

JOHN DEERE 6130, 3 900 heures environ, 130 CV, 

Année 2014, garanti 6 mois 

Prix H.T………………………………………….61 000 € 

MONOD Equipement 

DEUTZ FAHR Agrotron M410, 4 950 heures,  

Année 2012 

Prix H.T………………………………………….42 000 € 

Il invite le Conseil à délibérer. 

Ce dernier après échanges de vues, à l’unanimité : 

APPROUVE la proposition de la commission, à savoir : 

La Société BIEVRE SERVICES AGRI pour le tracteur « Kubota M125X » de l’année 2009, 

au prix de  26 000.00  € H.T. 

- Véhicule d’occasion type tracteur agricole, de 4 800 heures, 

- 4 roues motrices,   

- moteur 5 cylindres 5832 cm3 turbo, 

- boite de vitesse avec inverseur AV/AR,  

- relevage avant et prises hydrauliques AV,  

- prise de force et cabine chauffée. 

- Une largeur inférieure à 2 mètres 50 hors tout. 

 -     Pneumatiques en état. 

Critères correspondants à l’appel d’offre. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

Autorisation au Maire de consentir un bail emphytéotique d’un lot de copropriété. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que dans le cadre des arrêtés municipaux relatifs à 

la sécurité des pistes de ski et conformément au Code Général des Collectivités Territoriales 

et notamment ses articles L.2211-1 et L 2212-2, il y aurait lieu d’établir un contrat de 

prestation de service pour effectuer les transports en ambulance du bas des pistes aux cabinets 

médicaux les plus proches. 



La Société Ambulances du Vercors propose la mise à disposition d’un ou deux véhicules pour 

la saison d’hiver pour les communes d’AUTRANS, CORRENCON-EN-VERCORS, LANS-

EN-VERCORS, MEAUDRE et VILLARD-DE-LANS, dont le coût : 610.00 € T.T.C. par jour 

et par véhicule, serait à répartir en fonction du nombre de secours sur pistes effectués par les 

services des pistes (alpin et fond) de chacune des communes concernées. 

Si ce dispositif se révèle insuffisant et dans la mesure de ses possibilités, le Prestataire mettra 

en service un autre véhicule et son équipage au prix unitaire de transport de 167.00 € T.T.C. 

Il invite le Conseil à délibérer. 

Après échanges de vues, ce dernier, à l’unanimité : 

DONNE un avis favorable à la mise en place de cette convention de prestation de services en 

se regroupant avec les communes d’AUTRANS- MEAUDRE, LANS-EN-VERCORS, 

VILLARD-DE-LANS et la Société Ambulances du Vercors. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

Autorisation au Maire de signer l’état descriptif de division. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération du 12 novembre 2019 relative à 

l’autorisation de consentir un bail emphytéotique d’un lot de copropriété avec l’A.C.C.A. de 

CORRENCON-EN-VERCORS « La Fraternelle ». 

Un état descriptif de division doit être établi conformément aux dispositions de l’article 7 du 

décret n° 55-22 du 04 janvier 1955, ainsi qu’un règlement de copropriété conformément aux 

dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des 

immeubles bâtis, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et des textes subséquents. 

L’immeuble objet des présentes est cadastré section E n°87, 88 et 1595 lieudit « La Combe du 

Fourneau » et est composé : 

Lot n° 1 : le Rez-de-Chaussée du bâtiment à usage de Garage/Atelier d’une surface de 

plancher de 123.50 m2 et les 507/1000 de la propriété du sol et des parties communes 

générales. 

Lot n° 2 : Le Premier Etage du bâtiment et une partie sise au rez-de-jardin, comprenant une 

salle dite « salle communale ACCA », un WC, une pièce stockage granulés, une chambre 

froide, une salle de découpe, une surface de plancher de 119.90 m2 et les 493/1000 de la 

propriété au sol et des parties communes générales. 

Pour l’accès au lot 2, l’A.C.C.A. accèdera à l’immeuble à partir de la Route Départementale 

215 (et inversement), par la voie sise sur les parcelles propriété communale E 85 & 86. 

Ce droit de passage s’exercera en tout temps et heure, à pied ou avec tous véhicules 

appropriés. Il profitera aux membres et représentants de l’A.C.C.A., à ses préposés, visiteurs 

etc… Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et 

aucun véhicule ne devra y stationner.  

Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas, accord 

entre les parties. L’entretien, le déneigement de cette voie, sont effectués aux frais de la 

commune. 

Tous les frais entraînés tant par la rédaction que par la publicité du bail (et de ses avenants) 

qui sera passé par-devant notaire, seront à la charge de la commune. 

Il donne lecture du projet de l’Etat Descriptif de Division établi par Maître MARECHAL, 

Notaire à GRENOBLE et invite le Conseil à délibérer. 

Après échanges de vues, ce dernier, à l’unanimité, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

Convention  pour le logement des travailleurs saisonniers. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que les communes touristiques, au sens du Code du 

tourisme, ont l'obligation de conclure avec l'État une "convention pour le logement des 

travailleurs saisonniers" au plus tard le 28 décembre 2019, conformément à l'article 47-1 de la 

loi du 28 décembre 2016 et aux articles L.301-4-1 et L.301-4-2 du Code de la Construction et 



de l'Habitation. Cette obligation s'applique également à tout établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) dénommé "touristique" (sur tout ou partie de son 

territoire). 

Dans ce contexte, la Communauté de Communes du Massif du Vercors et les 4 communes du 

territoire concernées par cette obligation à savoir : Villard-de-Lans, Autrans-Méaudre-en-

Vercors, Lans-en-Vercors et Corrençon-en-Vercors se sont rapprochées et ont travaillé 

ensemble sur une convention-type avec un diagnostic partagé, une reprise des grandes 

orientations et un approfondissement des actions d'ores et déjà travaillées dans le cadre du 

Plan Local d'urbanisme Intercommunal et du volet Habitat détaillé (PLUi-h) dont 

l'approbation doit intervenir en début d'année 2020. 

Pour affiner les objectifs et le plan d’action sur les logements des travailleurs saisonniers, une 

étude complémentaire a également été réalisée en 2018, avec l’appui de la Maison de 

l’Emploi. 

Les objectifs et les actions proposées dans la présente convention s’appréhendent donc d’une 

manière à la fois communale et communautaire, afin d’avoir des dispositifs cohérents et 

complémentaires et d’aboutir à une certaine solidarité territoriale dans la prise en compte de la 

problématique du logement  des saisonniers. 

Il donne lecture de la convention et invite le Conseil à délibérer. 

Après échanges de vues, ce dernier, à l’unanimité : 

APPROUVE les termes de la convention, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

Redevance ESF Ski de fond –  

Le Conseil Municipal fixe la redevance d’occupation du local des Hauts Plateaux par l’E.S.F. 

ski nordique de Villard de Lans pour la période du 1
er

 mai au 15 novembre 2019 à CINQ 

CENT €. 

  

 

 

 


