
 

 

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

CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU MARDI 28 JUILLET 2020 

 

COMPTE-RENDU 
 
Compte-rendu affiché le 31 juillet 2020 
Convocation du mercredi 22 juillet 2020 
 
L'an deux mille vingt, le vingt-huit juillet, le conseil municipal de Lans-en-Vercors, dûment 
convoqué le vingt-deux juillet, s'est réuni à vingt heures trente minutes en session ordinaire 
dans la mairie en salle Saint-Donat, 1 Place de la mairie, 38250 Lans-en-Vercors. 
 
Membres en exercice : 23 
Présents : 15 
Présidence : Michaël KRAEMER 
14 conseillers municipaux : : - Véronique RIONDET - Guy CHARRON - Jean-Charles 
TABITA - Myriam BOULLET-GIRAUD - Gérard MOULIN - Marcelle DUPONT - Patrice 
BELLE - Frédéric BEYRON - Caroline DELAVENNE - Damien ROCHE - Céline 
PEYRONNET - Sophie VALLA - Marc MARECHAL - Valérie SIMORRE  
Pouvoirs : 5 - Violaine VIGNON à Véronique RIONDET - Florence OLAGNE à Michaël 
KRAEMER - Matthieu DELARIVE à Jean-Charles TABITA - Daniel MOULIN à Marc 
MARECHAL - François NOUGIER à Valérie SIMORRE 
Absents : 3 - Philippe BERNARD - Isabelle MARECHAL - Olivier SAINT-AMAN 
Nombre de votants : 20 
Secrétaire de séance : Céline PEYRONNET 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02/06/2020 
II. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30/06/2020 
III. COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 

L2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
IV. PRESENTATION DES MODES DE GESTION POUR LE SERVICE PUBLIC DE 

L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT 
V. DÉCISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET COMMUNE 
VI. DÉCISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 
VII. PERSONNEL –  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
VIII. PERSONNEL - CREATION DE POSTES 
IX. INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS LOCAUX 
X. COMMISSION APPEL D’OFFRES 
XI. COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) 
XII. DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE A L’AMICALE DES ELUS 

DU PLATEAU 
XIII. DÉSIGNATION DANS UN ORGANISME EXTÉRIEUR : COMITE DE STATION DE 

L'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
XIV. DÉSIGNATION DANS UN ORGANISME EXTERIEUR : ASSOCIATION ADMR LA 

PARENT'AISE 
XV. ADHESION AU SERVICE DU DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES DU 

CENTRE DE GESTION DE L'ISERE 
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Au début de la séance du conseil municipal, Monsieur le Maire demande à l’assemblée le 
retrait du point suivant à l’ordre du jour : 
- PERSONNEL - CREATION DE POSTES 
 
Le conseil municipal accepte ces modifications de l’ordre du jour. 
 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02/06/2020 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le procès-verbal du conseil municipal du 
mardi 2 juin 2020. 
 
Approbation à l'unanimité 
 
II. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30/06/2020 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le procès-verbal du conseil municipal du 
mardi 30 juin 2020. 
 
Approbation à l'unanimité 
 
III. COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 
L2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
 

DEC012020 03/03/2020 
Demande de subvention Conseil Régional et Conseil Général - 
Programme travaux forêt communale - Dégagement 
Nettoiement Dépressage - Parcelle 1 

DEC022020 05/03/2020 Transfert contrat de prêt La Banque Postale 

DEC032020 10/03/2020 Demande de subvention Conseil Régional - Espace multi 
pratiques skatepark type bowl 

DEC042020 12/03/2020 Attribution du marché : Conception réalisation d'un espace 
ludique multi pratiques skatepark type bowl 

DEC052020 08/06/2020 Convention d'occupation à titre précaire -Chemin des blancs - 
LAURENCIN 

DEC062020 02/07/2020 Demande d'assistance à Membre de la Fédération des 
Alpages - Aménagement passage canadien aux Allières 

DEC072020 22/06/2020 Convention d'occupation à titre précaire - Chemin des blancs - 
JEANJEAN 

DEC082020 23/07/2020 Renouvellement Bail commercial Cabane des Jassinets - 
EURL Les Jassinets 

DEC092020 23/07/2020 Signature avenant n°1 Réhabilitation Réservoir les Egauds et 
local technique 

 
IV. PRESENTATION DES MODES DE GESTION POUR LE SERVICE PUBLIC DE L'EAU 
POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur le maire rappelle à l'assemblée que la commune de Lans-en-Vercors est 
compétente en matière d’eau potable et d’assainissement. Elle a délégué́ ses 
services à l'entreprise VEOLIA depuis le 1er juillet 2008 pour une durée de 12 ans. 
Les Délégations de Service Public (DSP) devaient prendre initialement fin le 30 juin 
2020. Par délibérations n°38/2020 et n°39/2020 en date du 27 février 2020, le conseil 
municipal a approuvé des avenants de prolongation jusqu'au 30 novembre 2020 afin 
de donner une date de fin des contrats actuels identique avec la DSP 
assainissement de Villard-de-Lans et le marché de la Communauté de Communes 
du Massif du Vercors pour les collecteurs et la station d'épuration. 
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Monsieur le maire informe que, suite au dernier renouvellement des conseils 
municipaux et communautaires, des discussions sont actuellement en cours au 
niveau communautaire concernant le transfert des compétences eau potable, 
assainissement et eaux pluviales à la Communauté de Communes du Vercors. La 
pandémie du COVID-19 a également eu pour conséquence de stopper le processus 
de choix du mode gestion à venir pour le service public de l'eau potable et de 
l'assainissement.  
 
Compte tenu de ces éléments et du retard pris, Monsieur le maire indique qu'il faudra 
probablement procéder à une nouvelle prolongation des DSP jusqu'au 31 mars 2021. 
Cela permettra d'avoir le temps nécessaire pour organiser le service public de l'eau 
potable et de l'assainissement, quelque soit le mode de gestion retenu par les élus. A 
l’approche de cette échéance, la commune a souhaité se faire assister pour engager 
une réflexion en toute indépendance sur le choix du mode de gestion de ses 
services. 
 
Monsieur le maire présente à l'assemblée les différents modes de gestion pour le 
service public de l'eau potable et de l'assainissement. Le conseil municipal a pu 
débattre sur le sujet et le bureau d'études missionné pour assister la commune a pu 
répondre aux questions posées. 
 
Le conseil municipal prend acte, à l'unanimité, de la présentation des différents 
modes de gestion possibles pour la gestion future du service public de l'eau potable 
et de l'assainissement. 
 
DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE "date de dématérialisation" 
 
V. DÉCISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET COMMUNE 
 
Considérant la nécessité d’ajuster les crédits au budget communal 2020, il est proposé au 
conseil municipal d’adopter la décision modificative suivante : 
 

ARTICLES CHAPITRE OPERATIONS INTITULÉS DÉPENSES

023 023 Ordre Virement à la section d'investissement 7 615.76 €
7 615.76 €

SECTION FONCTIONNEMENT DÉPENSES :

TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT  
 

ARTICLES CHAPITRE OPERATIONS INTITULÉS RECETTES

7811 042 Ordre Reprise sur amortissement des immobilisations 
corporelles

3 394.10 €

7811 042 Ordre Reprise sur amortissement des immobilisations 
corporelles

2 555.00 €

7811 042 Ordre Reprise sur amortissement des immobilisations 
corporelles

666.67 €

7811 042 Ordre Reprise sur amortissement des immobilisations 
corporelles

999.99 €

7 615.76 €

SECTION FONCTIONNEMENT RECETTES :

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT  
 



 

4/11 

ARTICLES CHAPITRE OPERATIONS INTITULÉS DÉPENSES

2313 23 106 Constructions 163 957.11 €

2313 23 106 Constructions -2 400.00 €

2315 23 106 Installation, matériel et outillage techniques -25 300.00 €

2183 21 112 Matériels de bureau et matériels 
informatiques

10 000.00 €

2183 21 111 Matériels de bureau et matériels 
informatiques

9 400.57 €

28181 040 Ordre Installations générales, agencements 
divers

-3 394.10 €

28181 040 Ordre Installations générales, agencements 
divers

3 394.10 €

281318 040 Ordre Autres bâtiments publics 2 555.00 €

28181 040 Ordre Installations générales, agencements 
divers

666.67 €

28031 040 Ordre Amortissement des frais d'étude 999.99 €

159 879.34 €

SECTION INVESTISSEMENT DÉPENSES

TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT  
 

ARTICLES CHAPITRE OPERATIONS INTITULÉS RECETTES

021 021 Ordre Virement de la section de fonctionnement 7615.76

1021 10 Dotation 155 657.68 €

7811 042 Ordre Reprise sur amortissement des 
immobilisations corporelles

-3 394.10 €

159 879.34 €TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

SECTION INVESTISSEMENT RECETTES

 
 
Après avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil municipal adopte les dispositions ci-
dessus. 
 
DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE "date de dématérialisation" 
 
VI. DÉCISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
Considérant la nécessité d’ajuster les crédits au budget Eau et Assainissement 2020, il est 
proposé au Conseil municipal d’adopter la décision modificative suivante : 
 

ARTICLES CHAPITRE OPERATIONS INTITULÉS RECETTES

7811 042 Ordre Reprise sur amortissement des immobilisations 
corporelles

402.00 €

402.00 €

SECTION FONCTIONNEMENT RECETTES :

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT  
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ARTICLES CHAPITRE OPERATIONS INTITULÉS DÉPENSES

023 023 Ordre Virement à la section d'investissement 402.00 €
402.00 €

SECTION FONCTIONNEMENT DÉPENSES :

TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT  
 

ARTICLES CHAPITRE OPERATIONS INTITULÉS RECETTES

021 021 Ordre Virement de la section de fonctionnement 402.00 €

402.00 €TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

SECTION INVESTISSEMENT RECETTES

 
 

ARTICLES CHAPITRE OPERATIONS INTITULÉS DÉPENSES

28181 040 Ordre Installations générales, agencements 
divers

402.00 €

402.00 €

SECTION INVESTISSEMENT DÉPENSES

TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT  
 
Après avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal adopte les dispositions ci-
dessus. 
 
DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE "date de dématérialisation" 
 
VII. PERSONNEL –  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
 
Dans le cadre du changement de statut de la Régie des Remontées Mécaniques et de la 
création d'une régie à personnalité morale et autonomie financière dénommée REGIE 
D'EXPLOITATION DES MONTAGNES DE LANS à compter du 1er janvier 2020, il est 
nécessaire de prolonger la mise à disposition dans ce nouvel établissement d'un agent de 
droit public. 
 
Cette mise à disposition porte un poste à temps complet :  
- un poste de Responsable de garage et du damage pour une durée de 6 mois renouvelable, 
du 1er juillet au 31 décembre 2020. La mise à disposition s'effectue contre remboursement 
de la rémunération par la Régie d'Exploitation des Montagnes de Lans. Cette mise à 
disposition de personnel fera l’objet d'une convention de mise à disposition pour l'agent 
concerné. 
 
Sous réserve de l’avis favorable de la commission administrative paritaire, il est donc 
proposé aux membres du conseil municipal d’approuver la convention ci-jointe et d’autoriser 
le Maire à la signer. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité : 
- approuve la convention de mise à disposition ci-jointe ; 
- autorise le Maire à la signer. 
 
DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE "date de dématérialisation" 
 
VIII. PERSONNEL - CREATION DE POSTES 
Point retiré de l'ordre du jour 



 

6/11 

 
IX. INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS LOCAUX 
 
Le Maire expose au conseil municipal les dispositions relatives au calcul des indemnités de 
fonctions des élus du conseil municipal. 
 
Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT) ; 
Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe des taux maximum des indemnités de fonctions des 
maires, adjoints et conseillers municipaux titulaires d’une délégation spéciale ; 
Vu le décret publié au journal officiel le 15 mai 2020 statuant sur l'entrée en fonction des 
Conseillers municipaux ; 
Vu les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions aux adjoints et aux conseillers 
municipaux ; 
Considérant que si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux 
peuvent bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les 
sujétions qui résultent de l’exercice de leur charge publique ; 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des 
élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la 
loi ; 
Considérant que pour une commune de 1000 à 3499 habitants, le taux maximal de 
l’indemnité du maire en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique ne peut dépasser 51,6 % ; 
Considérant la volonté de Monsieur Michael KRAEMER, Maire de la commune, de bénéficier 
d’un taux inférieur à celui précité ; 
Considérant que pour une commune de 1000 à 3499 habitants, le taux maximal de 
l’indemnité d’un adjoint (et d’un conseiller municipal titulaire d’une délégation de fonction) en 
pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut 
dépasser 19,8 % ; 
Considérant que l’indemnité de fonction des simples conseillers municipaux ne peut être 
supérieur à 6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique et doit 
s’inscrire dans la limite de l’enveloppe indemnitaire globale ; que dans ces mêmes 
communes, les conseillers municipaux titulaires d’une délégation de fonction peuvent 
bénéficier d’indemnités de fonctions, au titre de cette délégation, toujours dans la limite de 
l’enveloppe indemnitaire globale ; que ces indemnités, octroyées aux simples conseillers ou 
au titre d’un délégation de fonction ne peuvent pas se cumuler ; 
Considérant que les Conseillers municipaux ont été installés dans leurs fonctions par 
délibération du 25 mai 2020; 
 
Il est proposé au conseil municipal ; 
- de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, à sa 
demande, ainsi que celle des adjoints, des conseillers municipaux délégués et des 
conseillers municipaux comme suit : 
 

Titre 

Montant 
maximal 
(au 1.1.2020 
IB 1027 
(3801,75 €)* 

Taux 
maximal en 
% de 
l'Indice 
terminal 

Taux 
retenus en 
% de 
l'indice 
terminal 

Montant 
mensuel brut 
retenu 
Sans 
majoration  

Montant 
mensuel 
avec 
majoration* 

Maire 2006,93 € 51,6 % 47% 1828,01 €  
1er Adjoint 770,10 € 19,8 % 10,2844% 400,00 €  
2ème Adjoint 770,10 € 19,8 % 10,2844% 400,00 €  
3ème Adjoint 770,10 € 19,8 % 10,2844% 400,00 €  
4ème Adjoint 770,10 € 19,8 % 10,2844% 400,00 €  
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5ème Adjoint 770,10 € 19,8 % 10,2844% 400,00 €  
6ème Adjoint 770,10 € 19,8 % 10,2844% 400,00 €  
Conseiller délégué    7,71328% 300,00 €  
Conseiller délégué    7,71328% 300,00 €  
Conseiller Municipal    1,28555% 50,00 €  
Conseiller Municipal   1,28555% 50,00 €  
Conseiller Municipal   1,28555% 50,00 €  
Conseiller Municipal   1,28555% 50,00 €  
Conseiller Municipal   1,28555% 50,00 €  
Conseiller Municipal   1,28555% 50,00 €  
Conseiller Municipal   1,28555% 50,00 €  
Conseiller Municipal   1,28555% 50,00 €  
Conseiller Municipal   1,28555% 50,00 €  
Conseiller Municipal   1,28555% 50,00 €  
Conseiller Municipal   1,28555% 50,00 €  
Conseiller Municipal   1,28555% 50,00 €  
Conseiller Municipal   1,28555% 50,00 €  
Conseiller Municipal   1,28555% 50,00 €  
  6627,53 €     5528,01 € € 
      
* sous réserve d'évolution du point d'indice brut terminal de la fonction publique 
(indice 1027 = 3889,40 € au 01.01.2020)  

  
Enveloppe globale maximale autorisée 6627,53 € 

Enveloppe attribuée 
(Maire, Adjoints, Conseillers municipaux délégués et Conseillers municipaux) 

    Hors majoration 5528,01€ 
      Avec majoration € 
 
- de décider que les indemnités pourront être versées à compter de la date d’entrée en 
fonction des élus, soit le 25 mai 2020, 
- de rappeler que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en 
fonction de l'évolution de la valeur du point de l'indice. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité adopte l'ensemble des 
dispositions ci-dessus. 
 
DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE "date de dématérialisation" 
 
X. COMMISSION APPEL D’OFFRES 
 
Vu l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales selon lequel la 
commission d’appel d’offres est composée conformément aux dispositions de l’article L. 
1411-5 du même code ; 
Vu l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que pour les 
communes de moins de 3 500 habitants, la commission d’appel d’offres doit être composée 
par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus 
par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; 
Vu les articles D.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 98/2020 en date du 30 juin 2020 fixant les conditions de dépôts des 
listes ; 
Vu le code de la commande publique ; 
Considérant qu’à la suite des élections municipales, il convient de désigner les membres de 
la commission d’appel d’offres pour la durée du mandat ; 
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Considérant qu’il s’agit d’un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le 
plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus 
âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus ; 
Considérant qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection des membres 
suppléants de la commission d’appel d’offres en nombre égal à celui des membres titulaires ; 
 
Le conseil Municipal décide de procéder au scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, à l’élection des trois membres titulaires et des trois 
membres suppléants de la commission d’appel d’offres. 
 
La liste des candidats présentés est la suivante : 
Liste Guy CHARRON  : 
Monsieur Guy CHARRON, Monsieur François NOUGIER et Madame Sophie VALLA, 
membres titulaires 
Monsieur Daniel MOULIN, Monsieur Gérard MOULIN et Madame Florence OLAGNE, 
membres suppléants 
 
Selon les dispositions de l’article L2121-21 du CGCT, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations. 
Sur la proposition du Maire, le conseil municipal après avoir délibéré, à l'unanimité, décide 
de procéder aux nominations par scrutin public à main levée. 
 
Le conseil municipal, après avoir voté, à l'unanimité : 
- proclame élus les membres de la Commission d'Appel d'Offres suivants : 
 

Titulaire Guy CHARRON 
Titulaire François NOUGIER 
Titulaire Sophie VALLA 
Suppléant Daniel MOULIN 
Suppléant Gérard MOULIN 
Suppléante Florence OLAGNE 

 
DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE "date de dématérialisation" 
 
XI. COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) 
 
Vu l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales selon lequel la 
commission de délégation de service public est composée conformément aux dispositions 
de l’article L. 1411-5 du même code ; 
Vu l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que pour les 
communes de moins de 3 500 habitants, la commission de délégation de service public en 
plus du président par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste ; 
Vu les articles D.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération n°99/2020 en date du 30 juin 2020 fixant les conditions de dépôts des 
listes ; 
Considérant qu’à la suite des élections municipales, il convient de désigner les membres de 
la commission de délégation de service public pour la durée du mandat ; 
Considérant qu’il s’agit d’un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le 
plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus 
âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus ; 
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Considérant qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection des membres 
suppléants de la commission de délégation de service public en nombre égal à celui des 
membres titulaires ; 
 
Le conseil municipal décide/refuse de procéder au scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, à l’élection des trois membres titulaires et des trois 
membres suppléants de la commission d’appel d’offres ; 
 
La liste des candidats présentés est la suivante : 
La liste Gérard MOULIN  : 
Monsieur Gérard MOULIN, Monsieur François NOUGIER et Madame Sophie VALLA 
membres titulaires.  
Madame Marcelle DUPONT, Monsieur Daniel MOULIN, et Madame Violaine VIGNON, 
membre suppléants. 
 
Selon les dispositions de l’article L2121-21 du CGCT, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations. 
Sur la proposition du Maire, le conseil municipal après avoir délibéré, à l'unanimité, décide 
de procéder aux nominations par scrutin public à main levée. 
 
Le conseil municipal, après avoir voté, à l'unanimité : 
- proclame élus les membres de la Commission de Délégation de Service Public suivants : 
 

Titulaire Gérard MOULIN 
Titulaire François NOUGIER 
Titulaire Sophie VALLA 
Suppléante Marcelle DUPONT 
Suppléant Daniel MOULIN 
Suppléante Violaine VIGNON 

 
DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE "date de dématérialisation" 
 
XII. DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE A L’AMICALE DES ELUS 
DU PLATEAU 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il y a lieu d’élire un délégué titulaire 
représentant la commune à l’amicale des élus du plateau. 
 
Selon les dispositions de l’article L2121-21 du CGCT, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations. 
Sur la proposition du Maire, le conseil municipal après avoir délibéré, à l'unanimité, décide 
de procéder aux nominations par scrutin public à main levée. 
 
Considérant la nécessité suite au renouvellement des conseils municipaux de procéder à la 
désignation des nouveaux représentants afin de représenter la commune de Lans-en-
Vercors ; 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité : 
- décide d’abroger la délibération n°92/2014 du 17 avril 2014, portant sur le même objet, 
- décide de désigner : 

Titulaire Patrice BELLE 
 
DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE "date de dématérialisation" 
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XIII. DÉSIGNATION DANS UN ORGANISME EXTÉRIEUR : COMITE DE STATION DE 
L'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
 
Vu les statuts de l'Office de Tourisme Intercommunal ; 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il y a lieu d’élire les membres représentant la 
commune au Comité de station. 
 
Selon les dispositions de l’article L2121-21 du CGCT, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations. 
Sur la proposition du Maire, le conseil municipal après avoir délibéré, à l'unanimité, décide 
de procéder aux nominations par scrutin public à main levée. 
 
Le conseil municipal, après avoir voté, à l'unanimité ; 
- décide de désigner les représentants suivants au Comité de station de l'Office de 
Tourisme Intercommunal : 

 
Représentants de la commune Isabelle MARECHAL 
 Jean-Charles TABITA 
 Ludovic MOULIN 

 
DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE "date de dématérialisation" 
 
XIV. DÉSIGNATION DANS UN ORGANISME EXTERIEUR : ASSOCIATION ADMR LA 
PARENT'AISE 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il y a lieu d’élire un délégué titulaire devant 
représenter la commune auprès de l'association ADMR La Parent'Aise. 
 
Selon les dispositions de l’article L2121-21 du CGCT, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations. 
Sur la proposition du Maire, le conseil municipal après avoir délibéré, à l'unanimité, décide 
de procéder aux nominations par scrutin public à main levée. 
 
Considérant la nécessité suite au renouvellement des conseils municipaux de procéder à la 
désignation des nouveaux représentants afin de représenter la commune de Lans-en-
Vercors 
 
Le conseil municipal, après avoir voté, à l'unanimité : 
- décide de désigner : 

Titulaire Myriam BOULLET-GIRAUD 
 
DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE "date de dématérialisation" 
 
XV. ADHESION AU SERVICE DU DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES DU 
CENTRE DE GESTION DE L'ISERE 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée l’obligation pour toutes les collectivités territoriales 
et établissements publics de désigner un Délégué à la Protection des Données (DPD) en 
application du règlement européen sur la protection des données à caractère personnel 
(RGPD) qui entre en vigueur le 25 mai 2018.  
 
Ces derniers se doivent de prendre les mesures adaptées pour assurer aux données 
personnelles notamment un périmètre de collecte strictement défini par rapport aux 
nécessités, une utilisation clairement affichée, une protection suffisante et une conservation 
limitée au régime attaché à leur nature et/ou finalité. Monsieur le Maire précise que la CCMV 
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fait partie des structures qui sont soumises à l’obligation de désigner un Délégué à la 
Protection des Données. 
 
La fonction de Délégué à la Protection des Données peut être exercée sur la base d’un 
contrat de service conclu avec un organisme indépendant de l’organisme du responsable du 
traitement. 
 
Pour permettre aux collectivités territoriales et établissements publics de se mettre en 
conformité, le Centre de Gestion de l’Isère a mis en place ce service. Monsieur Le maire 
propose de faire appel à ce service et de désigner le Centre de Gestion de l’Isère comme 
Délégué à la Protection des Données. Il précise que cette désignation fera l’objet d’une 
notification à la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés).  
 
Le conseil municipal, après avoir voté, à l'unanimité ; 
- approuve les dispositions ci-dessus, 
- autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’aboutissement de ce dossier. 
 
DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE "date de dématérialisation" 
 


