
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE L'ISERE 
ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE 
CANTON DE FONTAINE-VERCORS 
COMMUNE DE LANS-EN-VERCORS 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 25 MAI 2020 

 

COMPTE-RENDU 
 
Compte-rendu affiché le 2 juin 2020 
Convocation du 19 mai 2020 
 
L'an deux mil vingt, le vingt-cinq mai, le Conseil municipal de Lans en Vercors, dûment convoqué le 
dix-neuf mai, s'est réuni à vingt heures trente minutes en session ordinaire dans la salle de 
spectacles du centre culturel et sportif "le Cairn", 180 rue des écoles, 38250 Lans en Vercors. 
 
Membres en exercice : 23 
Présents : 22 
Présidence : Monsieur Michaël KRAEMER (point I), Madame Marcelle DUPONT (point II), Monsieur 
Michaël KRAEMER (point III à IX). 
21 conseillers municipaux : Patrice BELLE - Philippe BERNARD - Frédéric BEYRON - Myriam 
BOULLET-GIRAUD - Guy CHARRON - Caroline DELAVENNE - Marcelle DUPONT - Josette 
FICHEUX - Michaël KRAEMER - Isabelle MARECHAL - Marc MARECHAL - Gérard MOULIN - 
François NOUGIER - Florence OLAGNE - Céline PEYRONNET - Véronique RIONDET - Damien 
ROCHE - Olivier SAINT-AMAN - Valérie SIMORRE - Jean-Charles TABITA - Sophie VALLA - 
Violaine VIGNON 
1 pouvoir : - Matthieu DELARIVE à Jean-Charles TABITA 
Absents : 0 
Nombre de votants : 23 
Secrétaire de séance : Caroline DELAVENNE 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

I. INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

II. ELECTION DU MAIRE 

III. FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE 

IV. ELECTION DES ADJOINTS 

V. LECTURE DE LA CHARTE DE L'ELU LOCAL 

VI. ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANS EN 
VERCORS 

VII. DELEGATION D’ATTRIBUTIONS ACCORDEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AU 
MAIRE 

VIII. REGIE PERSONNALISEE DU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF - MODIFICATION 
DES STATUTS 

IX. CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE D’URBANISME 
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I. INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
L’an deux mille vingt, le 25 du mois de mai à 20 heures 30 minutes, en application de 
l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), s’est réuni le 
conseil municipal de la commune de Lans-en-Vercors. 
 
Etaient présents : Patrice BELLE - Philippe BERNARD - Frédéric BEYRON - Myriam 
BOULLET-GIRAUD - Guy CHARRON - Caroline DELAVENNE - Marcelle DUPONT - 
Josette FICHEUX - Michaël KRAEMER - Isabelle MARECHAL - Marc MARECHAL - 
Gérard MOULIN - François NOUGIER - Florence OLAGNE - Céline PEYRONNET - 
Véronique RIONDET - Damien ROCHE - Olivier SAINT AMAN - Valérie SIMORRE - 
Jean-Charles TABITA - Sophie VALLA - Violaine VIGNON 
 
Etait absent, représenté : Matthieu DELARIVE 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Michael KRAEMER, maire, qui 
a déclaré les membres du conseil municipal cités ci-dessus (présents et absent) installés 
dans leurs fonctions.  
 
Le conseil municipal a choisi pour secrétaire de séance : Caroline DELAVENNE. 
 
DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE "date de dématérialisation" 
 
II. ELECTION DU MAIRE 
 
1. Présidence de l’assemblée 
 
Le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de 
l’assemblée (art. L. 2122-8 du CGCT). Il a procédé à l’appel nominal des membres du 
conseil, a dénombré 22 conseillers présents et a constaté que la condition de quorum 
posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était remplie. 
Madame Marcelle DUPONT a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection 
du maire. Elle a rappelé qu’en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, 
le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil 
municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité 
relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
Monsieur Michaël KRAEMER est candidat, il est procédé aux opérations de vote. 
 
2. Constitution du bureau 
 
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins : Violaine VIGNON, Damien 
ROCHE. 
 
3. Déroulement de chaque tour de scrutin 
 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il 
a fait constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle 
uniforme fourni par la mairie. Le président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le 
conseiller municipal a déposé lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le 
nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur 
nom, a été enregistré. 
 
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application 
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de l’article L. 66 du code électoral ont été sans exception signés par les membres du 
bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces 
bulletins et enveloppes ont été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les 
secondes avec leurs bulletins, le tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-
verbal portant l’indication du scrutin concerné. 
Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutin, il a 
été procédé à un nouveau tour de scrutin. 
 
4. Résultats du premier tour de scrutin 
 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote................  5 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ........................................................17 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)....  0 

d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) .........................   1 

e. Nombre de suffrages exprimés [b - c - d]..............................................................16 

f. Majorité absolue....................................................................................................  9 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM 
DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) En chiffres En toutes lettres 

Michaël KRAEMER 16 Seize 

 
5. Proclamation de l’élection du Maire 
 
Monsieur Michaël KRAEMER a été proclamé Maire et a été immédiatement installé. 
 
DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE "date de dématérialisation" 
 
III. FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE 
 
Sous la présidence de Monsieur Michaël KRAEMER élu Maire, le conseil municipal a été 
invité à procéder à l’élection des adjoints. 
 
Le maire a indiqué qu’en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la 
commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints 
correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil municipal, soit six adjoints au maire au 
maximum. Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune 
disposait, à ce jour, de cinq adjoints. 
 
Monsieur le maire propose à l'assemblée de fixer à six le nombre des adjoints au maire 
de la commune. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
- fixe à six le nombre des adjoints au maire de la commune. 
 
DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE "date de dématérialisation" 
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IV. ELECTION DES ADJOINTS 
 
1. Listes de candidatures aux fonctions d’adjoint au maire 
 
Le maire a rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité 
absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. 
Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut 
être supérieur à un sans qu’il y ait obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe. 
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est 
procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas 
d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée 
sont élus (art. L. 2122-4 et L. 2122-7-2 du CGCT). 
 
Le conseil municipal a décidé de laisser un délai de deux minutes pour le dépôt, auprès 
du maire, des listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire qui doivent comporter 
au plus autant de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner. 
 
A l’issue de ce délai, le maire a constaté que UNE liste de candidats aux fonctions 
d’adjoint au maire a été déposée. Cette liste a été jointe au présent procès-verbal. Elle 
est mentionnée dans les tableaux de résultats ci-dessous par l’indication du nom du 
candidat placé en tête de chaque liste. Il a ensuite été procédé à l’élection des adjoints 
au maire, sous le contrôle du bureau désigné au 2 et dans les conditions rappelées au 3 
de l'élection du maire. 
 
2. Résultat du premier tour de scrutin 
 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote................  5  

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ........................................................17 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)....  0 

d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) .........................   0 

e. Nombre de suffrages exprimés [b - c]...................................................................17 

f. Majorité absolue ...................................................................................................  9 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM 
DE CHAQUE CANDIDAT PLACÉ 
EN TÊTE DE LISTE (dans l’ordre 
alphabétique) En chiffres En toutes lettres 

Véronique RIONDET 17 Dix-sept 

 
3. Proclamation de l’élection des adjoints 
 
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste 
conduite par Madame Véronique RIONDET. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste : 
 
- 1er(ère) adjoint(e) : Véronique RIONDET 

- 2ème adjoint(e) : Guy CHARRON 

- 3ème adjoint(e) : Violaine VIGNON 

- 4ème adjoint(e) : Jean-Charles TABITA 
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- 5ème adjoint(e) : Myriam BOULLET-GIRAUD 

- 6ème adjoint(e) : Gérard MOULIN 

DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE "date de dématérialisation" 
 
V. LECTURE DE LA CHARTE DE L'ELU LOCAL 
 
Conformément aux dispositions de l'article Article L 2121-7 du Code Général des 
Collectivités territoriales (CGCT), lors de la première réunion du conseil municipal, 
immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte 
de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1 du CGCT. 
 
A l'issue de la séance du conseil municipal, le maire remet aux conseillers municipaux une 
copie de la charte de l'élu local et du chapitre III : Conditions d'exercice des mandats 
municipaux du titre II : Organes de la commune du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE "date de dématérialisation" 
 

VI. ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL DE LANS-EN-
VERCORS 
 
L'article L 2121-8 du Code général des collectivités territoriales prévoit que l'assemblée 
délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois de son installation.  
 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet du règlement, qui retrace les 
modalités de fonctionnement du conseil. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à la majorité par 16 voix POUR, 2 
ABSTENTIONS (Sophie VALLA, Violaine VIGNON), 5 voix CONTRE (François NOUGIER, 
Josette FICHEUX, Olivier SAINT AMAN, Valérie SIMORRE, Marc MARECHAL) : 
 
- adopte le règlement intérieur du conseil municipal de Lans-en-Vercors joint en annexe. 
 
DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE "date de dématérialisation" 
 

VII. DELEGATION D’ATTRIBUTIONS ACCORDEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AU 
MAIRE 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi NOTRe ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment l’article L. 2122-22 ;  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal DEL136/2017 en date du 14 décembre 2017, portant 
délégations du conseil municipal à Monsieur le Maire au sens de l’article L2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales ;  
 
Considérant que l’usage et l’évolution législative récente permettent de modifier ou de 
compléter les délégations consenties au Maire au sens de l’article L2122-22 du CGCT ;  
 
Considérant que la loi NOTRe précitée est venue modifier les dispositions de l’article L2122-
22 du CGCT ; 
 



6/9 

Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration 
communale à donner au Maire des délégations prévues par l’article L.2122-22 du CGCT, 
 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
- Décide d’abroger la délibération du Conseil Municipal DEL136/2017 en date du 14 
décembre 2017, portant délégations du Conseil Municipal à Monsieur le Maire au sens de 
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
- Décide : 
 
Article 1er : Le maire est chargé par délégation du conseil municipal prise en application de 
l’article L.2122-22 et pour la durée de son mandat : 
 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés 
communales ; 
 
3° De procéder, dans les limites des crédits votés au budget par le conseil municipal, à la 
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, 
au refinancement des emprunts existants et aux opérations financières utiles à la gestion 
des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change ainsi 
que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et de l’article L.2221-5-
1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires ; 
Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 

* la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, 
* la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux 
d’intérêt, 
* la possibilité de recourir à des opérations particulières, comme des emprunts 
obligataires, 
* des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement 
anticipé et/ou de consolidation, 
* la possibilité d’allonger la durée du prêt, 
* la possibilité de procéder à une anticipation ou à un différé d’amortissement, 
* la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement ; 

 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement : 

* des marchés et des accords-cadres de travaux d’un montant inférieur ou égal à 
1 000 000 € H.T. ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ;  
* des marchés et des accords-cadres de fournitures d’un montant inférieur ou égal à 
1 000 000 € H.T. ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ;  
* des marchés et des accords-cadres de services d’un montant inférieur ou égal à 
1 000 000 € H.T. ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ;  

 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 
 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 
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7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux ; 
 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 
 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
 
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
 
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l’article L.212-2 
ou au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce même code, sur tout le territoire de la 
commune ; 
 
16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, pour toutes les affaires concernant la commune 
quelque soit la nature des contentieux, devant les juridictions de toutes natures et de 
transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 
habitants ;  
 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans la limite de 20.000 euros par sinistre ; 
 
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 200 000 
euros ; 
 
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à l’article 
L. 240-3 du code de l'urbanisme ; 
 
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les 
opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre ; 
 
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique 
prévu au troisième alinéa de l'article L151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue 
de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de 
bois dans les zones de montagne ; 
 
26° De demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions, étant précisé que 
la délégation susvisée est une délégation générale et concerne toute demande de 
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subvention en fonctionnement et en investissement, quels que soient la nature de l’opération 
et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable ; 
 
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n°75-1351 
du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. 
 
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès 
l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 
 
Article 2 : Il sera rendu compte à chaque séance obligatoire du conseil municipal, de 
l’ensemble des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22. 
 
Article 3 : Monsieur le Maire pourra charger un ou plusieurs Adjoints ou Conseillers 
municipaux délégués de prendre en son nom, en cas d’empêchement, les décisions relevant 
de la présente délégation. 
 

DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE "date de dématérialisation" 
 

VIII. REGIE PERSONNALISEE DU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF - MODIFICATION 
DES STATUTS 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles R2221-
1 et suivants relatifs aux Services Publics Communaux et notamment des REGIES 
MUNICIPALES ; 
 
VU le décret 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l'exploitation d'un 
service public et modifiant la partie Réglementaire du CGCT ; 
 
VU la délibération n°02/2015 du conseil municipal en date du 29 janvier 2015 créant la 
Régie Personnalisée du Centre Culturel et Sportif (RPCCS) ; 
 
Monsieur le maire indique, que conformément aux dispositions de l'article R. 2221-20 du 
CGCT, il propose de modifier l'article 8 des statuts sur le fonctionnement du conseil 
d'administration afin que le maire ou son représentant assiste aux séances du conseil 
d'administration avec voix consultative et non plus en tant que membre avec voix 
délibérative. Le maire propose également de modifier l'article 9 sur les modalités d'envoi 
des convocations au conseil d'administration. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
- approuve la modification des statuts de la Régie Personnalisée du Centre Culturel et 
Sportif, ci-joints ; 
 
- autorise Monsieur le maire, à signer les statuts ainsi que tout acte ou document nécessaire 
à l'aboutissement de ce dossier. 
 
DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE "date de dématérialisation" 
 
IX. CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE D’URBANISME 
 
Monsieur le maire propose à l'assemblée de constituer une Commission Municipale 
d’Urbanisme (CMU) ayant en charge l'urbanisme, la gestion de l'habitat groupé, rénovation, 
demande d’aide à la construction,... 
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Selon les dispositions de l’article L2121-21 du CGCT, le Conseil peut décider, à l’unanimité, 
de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations. 
 
Sur la proposition du maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité : 
 
- décide de procéder aux nominations par scrutin public à main levée. 
 
La composition des commissions doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée 
communale. 
 
Sur la proposition du maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité : 
 
- décide d’abroger la délibération n°110/2017 du 26 octobre 2017, portant sur le même 
objet, 
 
- décide, conformément aux dispositions de l’article L2121-22 du CGCT, la création de la 
commission municipale dénommée Commission Municipale d’Urbanisme (CMU) ; 
 
- décide que cette commission sera composée de 8 membres, président inclus  
 
Président Michaël KRAEMER 
Membres Patrice BELLE 
 Florence OLAGNE 

 Guy CHARRON 

 Caroline DELAVENNE 

 Gérard MOULIN 

 Marc MARECHAL 
 Olivier SAINT-AMAN 

 
- précise que tous les membres ont voix délibérative. En cas de partage égal des voix, le 
Président a voix prépondérante. 
 
DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE "date de dématérialisation" 
 


