
 

 

Département des      MAIRIE DE VILLARD SAINT PANCRACE  

HAUTES-ALPES        ___  

Arrondissement        EXTRAIT DU REGISTRE 

de BRIANCON    DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

     ______   

  Séance Ordinaire du 30 novembre 2020 

Date de la  

Convocation : L’an deux mille vingt, le trente novembre à vingt heures trente  

26 novembre 2020 le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire à 

Date d'Affichage : la Mairie sous la présidence de M. FINE Sébastien, Maire. 

4 décembre 2020  

Objet : Délibération n° 2020-125 

Approbation de l’inventaire des biens inscrits dans le contrat concessif de Villard Saint Pancrace 

Conseillers en exercice : 15 - Présents : 14 – Nombre de pouvoirs : 1 

 

Etaient présents : MM. ARNAUD Cyril, ARNAUD Patricia, AUGIER Laëtitia, CORDIER Georges, 

COULOM Nicolas, FAURE-BRAC Christian, FINE Sébastien, GUIGUES Véronique, GRANET Céline, 

MASSON Jean-Pierre, MOYA Nadine, PONS Nicolas, ROMAN Leslie, ROUX Catherine. 

Était représenté : LAURENT Sylvain par AUGIER Laëtitia. 

Absent excusé : M. LAURENT Sylvain. 

M. COULOM Nicolas a été élu secrétaire de séance. 

 

La Commune de Villard Saint Pancrace et la SPL « Eau Services Haute Durance » se sont rapprochées afin 

d’assurer le développement du service public de l’eau potable la commune.   Un contrat concessif sur la 

gestion, l’exploitation et le développement du service public de l’eau a été passé entre la commune de 

Villard Saint Pancrace et la S.P.L. « Eau S.H.D. ». Ce contrat a débuté le 1er avril 2019 pour une durée de 

20 ans. 

 

Dans le cadre du début de la mission confiée à la S.P.L. « Eau S.H.D. » un inventaire des biens a été réalisée. 

Cet inventaire fait apparaître l’ensemble des ouvrages, installations, équipements, outils et matériaux, qui 

sont confiés à la SPL « Eau S.H.D. ». Ces biens sont classés dans un tableau. L’inventaire des biens fait 

apparaître leur catégorie juridique de bien le type de biens. L’inventaire sera mis à jour à chaque période 

de renégociation contractuelle. 

 

Nom du bien Type de bien Valeur du bien Catégorie du bien 

Rocher Gaffouille Captages 100 000 € H.T. Bien de retour 

Ayes Barneoud Captages 100 000 € H.T. Bien de retour 

Rocher Gaffouille Réservoirs 220 000 € H.T. Bien de retour 

Sagne Brochet 1 et 2 Réservoirs 220 000 € H.T. Bien de retour 

Lauzin Brises Charge 100 000 € H.T. Bien de retour 

Locaux SPL E.S.H.D. Locaux industriels 82 000 € H.T. Bien de retour 

Parc compteur Compteurs 30 000 € H.T. Bien de retour 

Outils informatique Outils informatiques 9 000 € H.T. Bien de reprise 

Rocher Gaffouille Station U.V. 35 000 € H.T. Bien de retour 

Sagne Brochet Station U.V. 35 000 € H.T. Bien de retour 

Canalisation Canalisations 8 869 071,44 € H.T. Bien de retour 

 Total 9 800 071.44 € H.T.  

 

La valeur patrimoniale du service de l’eau potable de la commune de Villard Saint Pancrace est revue selon 

un inventaire contradictoire effectué en date du 04/02/2020, conformément à l’article 8.2 du contrat 

concessif de D.S.P. eau potable, permettant de revaloriser à 9 800 071,44 € H.T. Le détail de l’inventaire 



 

 

est présenté en annexe. Un premier document reprend la liste des ouvrages du service de la commune. Un 

second document présente le détail des canalisations par diamètre et par rue amendé selon inventaire 

effectué en date du 04/02/2020. 

 

Ces documents serviront à piloter les programmes de travaux annuels qui sont établis en début de chaque 

année. Ils conduiront à la réalisation d’une délibération au début de chaque année civile pour connaître 

l’évolution des objectifs du PPI et les travaux de l’année à réaliser. Cet inventaire peut faire l’objet de mise 

à jour et de précision chaque fois que cela est nécessaire.  

 

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

• D’approuver le nouvel inventaire des biens qui a été réalisé 

• D’engager la mise à jour et l’ajout de précision dans le présent inventaire chaque fois que cela est 

nécessaire 

• D’autoriser le Maire à réaliser tous les actes et toutes les démarches nécessaires à la réalisation de cette 

mission 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour mois et an susdits. 

 

Pour copie conforme 

 

Le Maire, 

 

Sébastien FINE 


