
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE L'lSERE
ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE
CANTON DE FONTAiNE-VERCORS
COMMUNE DE LANS-EN-VERCORS

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU MARDI 30 JUIN 2020

PROCES-VERBAL

Convocation du mercredi 24 juin 2020

L'an deux mil vingt, Ie trente juin, Ie conseil municipai de Lans-en-Vercors, dument
convoque Ie vingt-quatrejuin, s'est reunl a vlngt heures en session ordinaire dans !a salle de
spectacles du centre culture! et sportif "Ie Cairn", 180 rue des ecoles, 38250 Lans-en-
Ve rears.

JVlembres en exercice : 23
Presents :20
Presidence : Michael KRAEMER
19 conseillers municipaux ; Veronique RIONDET - Guy CHARRON - Vioiaine ViGNON
Jean-Charles TABITA - Myriam BOULLET-GiRAUD - Gerard MOULiN - Marcelie DUPONT-
Patrice BELLE - Isabelle MARECHAL - Frederic BEYRON - Florence OLAGNE - Caroline
DELAVENNE - Damien ROCHE - Celine PEYRONNET - [Vlarc MARECHAL - Olivier SAINT-
AMAN - Daniel MOULIN -Vaierie SIMORRE - FrangoEs NOUGIER
Pouvoirs : Sophie VALLA a Marceile DUPONT - Matthieu DELARtVE a Jean-Charies
TABiTA
Absents : Philippe BERNARD
Nombre de votants : 22
Secretaire de seance : Veronique RIONDET

ORDREDUJOUR:

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUIN 2020
II. COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE

L2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVIT^S TERRITORIALES
III. DEMANDE D'AiDE AU T1TRE DE LA MESURE 07.61 DU PROGRAMME DE

DEVELOPPEMENT RURAL RHONE-ALPES INTITULEE "MISE EN VALEUR DES
ESPACES PASTORAUX"

IV. RAPPORT ANNUEL 2019 DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT
ET DE DISTRIBUTION D'ENERGIE CALORIFIQUE

V. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRiX ET LA QUAUTE DU SERVICE EAU POTABLE
2019

V!. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALiTE DU SERVICE
ASSA1NiSSEMENT2019

VII. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRiX ET LA QUALITE DU SERVICE
ASSAJNISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) 2019

Vtll. PERSONNEL - CREATION DE POSTES
!X. PERSONNEL - RECRUTEMENT DE PERSONNEL NON TITULAIRE
X. AFFECTATION DES RESULTATS 2019 AU BUDGET PRINCIPAL POUR REPRISE

DES RESTES A REALISER 2019 DU BUDGET REGIE DES REMONTEES
MECANiQUES DANS LE BUDGET PRINCiPAL

Xl. DECISION MODIFICATIVE ?1 - BUDGET EAU ETASSAINiSSEMENT
XII. DECISiON MODiFICATIVE ?1 - BUDGET COMMUNE



XIII. TARIFS DE LA PARTICiPATlON POUR LE FINANCEMENT DE LASSAINiSSEMENT
COLLECTiF (PFAC) - MiSE A JOUR

XIV. DEMANDE D'EXTENSION DE ZONE D1NTERVENT!ON DE L'ESPACE NATUREL
SENSIBLE (ENS) DE LA MOLIERE - SORNIN SUR LA COMMUNE DE SASSENAGE

XV. AVENANT A LA CONVENTION - INTEGRATION DU PLATEAU DE LA MOLIERE ET
DU SORNiN DANS LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

XVI. CONVENTION AVEC L'ECOLE DU SKI FRANQAIS
XVII. COMMiSSION D'APPELS D'OFFRES - MODALITES DE DEPOT DES LISTES
XViil. COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - MODALiTES DE DEPOT

DES LISTES
XIX. FIXATION DU NOMBRE D'ADMiNiSTRATEURS DU CONSEIL D'ADMINiSTRATION

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
XX. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL

D'ADMiNISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
XXi. COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID)
XXII. CONSTiTUTION DE LA COMMISSION DE SECURITE
XXNL DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE A LA REVOLA
XXIV. DESIGNATiON D'UN REPRESENTANT A L'AGENCE D'URBANISME DE LA

REGION GRENOBLOISE (AURG)
XXV. DENOMINATION DE LA SALLE DE L'ANCIENNE BIBUOTHEQUE
XXV!. SOUT!EN A LA FiLIERE FORET- BOiS LOCAL POUR LA CONSTRUCTION BOIS



Au debut de la seance du conseil municipal, Monsieur Ie Maire demande a I'assemblee :

Le retrait du point suivant a I'ordre du jour:
-Approbation du proces-verbal du conseil municipal du 2juin 2020

Le conseil municipai accepte ces modifications de i'ordre du jour.

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUIN 2020
Point retire de I'ordre du jour,

il. COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE (-'ARTICLE
L2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Meant

III. DEMANDE D'AIDE AU TITRE DE LA MESURE 07.61 DU PROGRAMME DE
DEVELOPPEMENT RURAL RHONE-ALPES INTITULEE "MISE EN VALEUR DES
ESPACES PASTORAUX"

Monsieur Ie Maire rappeSie au Consei! Municipal qu'il convient d'engager pour
I'amenagement des aipages [es travaux suivants :
- Amenagement d'un passage canadien et de passages multi-usages aux Aliieres

Le programme de ces travaux, dont Ie cout eligible est estime a 21 330 euros, sera inscrit au
litre de i'annee 2020.

Le conseil municipal, apres avoir delibere, a I'unanimite :
- DECIDE d'engager cette operation et sollicite a cette fin une aide finandere la plus elevee
possible, conformement au plan de financement de la demande d'aide et dans la limite des
faux de financement autorises, aupres des differents bailleurs :

. Europe, Conseil Regiona! Rhone-Aipes, autres...,
- SOLLiCITE I'autorisation de commencer les travaux avant 1'octroi de la subvention,
- DONNE POUVOiR au Maire pour signer tous les actes et toutes ies pieces necessaires de
la demande de subvention en faveur du pastoralisme voiet amenagement pastoral.

Le maTtre d'ouvrage s'engage a consen/er la vocation pastorale des travaux engages
pendant au mains 10 ans et a se soumettre aux controles, y compris sur piace.

DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE 2 JUILLET 2020

IV. RAPPORT ANNUEL 2019 DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT
ET DE DISTRIBUTION D'ENERGIE CALORIFIQUE

La commune de LANS-ENA/ERCORS a delegue Ie 14 octobre 2010 son service public de
reseau de chaieur (ia production, Ie transport et la distribution d'energie caSorlfique a partir
des ouvrages concedes) a I'entreprise E.C.H.M. pour une duree de 20 ans. Un avenant a
ete notifie !e 19/04/2012 pour revoir la remuneration du delegataire (prise en compte du
montant des subventions attendues, puissance souscrite par Ie Col de I'Arc et sa
consommation).

Conformement aux dispositions legislatives et reglementaires en vigueur (Loi n°92,127 du 8
fevrier 1995 - dite Loi MAZEAUD), E.C.H.M., en tant que delegataire, adresse chaque
annee a la collectivite un rapport annuel, et, Monsieur Ie Maire presente a son assemblee
deliberante un rapport annuel sur Ie prix et ia qualite du service public du reseau de chaieur
(destine notamment ^ I'information des usagers).
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LES ELEIVIENTS ESSENTIELS DE CE RAPPORT SONT :

Projet de raccorder Ie projet immobiller de 29 logements nomme "Leopoid" au centre
village pour une puissance de 180 kW. E.C.H.M. a remis un devis et des elements
compiementaires en avril 2019 au promoteur. Son raccordement est prevu pour
2020.
E.C.H.M. a besoin du plan de recolement du raccordement du CAIRN pour mettre a
jour Ie plan cfu reseau de chaleur et repondre au DICT.
ECHM a re<?u Ie solde final de la subvention de I'ADEME 2017et il manque 30
487,32€. Elle attend Ie raccordement du projet Leopold pour avoir une vision reelle
de la consommation et faire Ee point sur I'avenant financier
La Nouvelle reglementation des chaufferies > 1 MW

Le 09/05/2019 ; ECHM a transmis un devis a la commune pour la realisation de differentes
prestations obligatoires dans !e cadre de la nouveile reglementation. La commune a lance
une consultation et a mandate la Socotec, beaucoup mains onereuse.

Le nombre de sites s'eleve a 3 et Ie nombre de clients alimentes s'eleve a 5.

- Les indicafeurs de performance et vateurs patrimoniales indiquent pour 2019 ;
. un rendement de la chaudiere SCHMID de 93 % au lieu de 82 % au contrat,
, 1190 MHVvendusau lieu de 2311 MHV,
. un rendement reseau de 68 % au lieu de 92 %,
. une repartition de 87 % bois et 13 % fuel au lieu de 80/20 au contrat.

La moyenne annuelie de production est de 87% a partir des plaquettes forestieres en 2019
au de 95% en 2018. Le bois a ete d'une qualite un peu moindre a certaines periodes.
D'autre part, nous avons eu des pannes aleatoires ce qui a entralne une legere baisse du
taux de couverture. L'objectif contractuel de repartition est neanmoins toujours d6passe.

LES ACTIONS D'B.C.H.EVL

- E.C.H.M. repond aux demandes des differents abonnes raccordes au reseau de chaieur de
Lans en Vercors, sur Ie fonctionnement du sen/lce public de chauffage.
- E.C.HM exploite les installations secondalres dos ecoles et de ia salle des fetes.
- Depuis 2018 : travaii sur ie projet de raccordement d'un nouveau ensemble immobilier
denomme" Leopold" pour avoir une vision de I'augmentation des consommations. Un
avenant financier sera realise ensuite par E.C.H.M.
- Les actions anterieures sont detajllees dans les rapports precedents.
La derniere concerne en 2017 ; I'etude de faisabilite du raccordement des immeubles des
Jallieux (refus car operation de densification sur 5 ans necessaire + 200m! minimum + 1,5
MWh/ml minimum).

LES INSTALLATIONS

Le patrimoine du service est constitue de 4 chaudieres dont la puissance totaie jnstailee en
chaufferie est de 1 680 RW et dont ia puissance en chaufferie biomasse est de 700 kW.

" Une nouveile chaufferie principale equipee de :
, deux chaudieres (une chaudi^re bojs de marque SCHMiD d'une puissance de 550kW et
une chaudiere fuel d'une puissance de 630 kW),
. d'un multi cyclone limitant i'emission de poussieres a 150 mg/Nm3,
. d'un electro filtre limitant i'emisslon de poussieres a 30 mg/Nm3,
. et d'un silo de stockage du bois d'une capacite de 145 m3.

4/32



- Une ancienne chaufferie equipee d'une chaudiere bois de marque SECCACIER d'une
puissance de 150 kW (hors service depuis janvier 2017) ; el!e etait raccordee sur Ie reseau
de distribution dans la nouveile chaufferie et faisait partie integrante des installations de
production.

- Une chaufferie au groupe scoiaire.

Avant la mise en service du reseau de chaieur, Ie chauffage du groupe scolaire etait assure
par une chaudiere au fuel domestique " BUDERUS - 350 kW. Get equipement a ete
conserve en Sieu et place, mais a ete raccorde sur Ie reseau de chaieur primaire et vient
done en complement du reste de la production de chaieur.

LE RESEAU

Ie reseau de chaleur en tube calorifuge s'etend sur une longueur de 2 x 710 ml.

On denombre 5 sous stations ;
- pompiers/salle des fetes : 160 kW,
" groupe scolaire : 640 kW,
- eglise et cure : 425 kW (cure : 60kW, eglise : 365 kW),
- hotel du col de i'Arc : 191 kW (depuis decembre 2012),
- centre culture!: 250 kW (depuis decembre 2014).

Raccordements futurs :
togements sociaux 70 kW : contractuellement, les raccordements etaient prevus en
2012 : pas de date de demarrage connue a ce jour
Ie projet Leopold prevu en 2020

RENDEIVIENT DU RESEAU

Le rendement moyen de ia chaudiere SCHMID est de 93 %. Le rendement moyen est de
92 %. Ce rendement a augmente depuis 2018, du fait de la modification du PCi du bois (cf
fails marquants 2018).

Par centre Ie reseau a un rendement moyen de 68% du fait de la faib!e consommation des
abonnes,

LA CHAUDIERE B10MASSE

La chaufferie biomasse situee ROUTE DE L'AtGLE, a cote de la salie des fetes, a ete
con?ue par E.C.H.M. pour un montant de 1.065.240,79 €. Le bois provient de ia societe
LELY certifie chaleur bois qualite + et Ie Fuel de la socjete AVIA.

ELECTRICITE CONSOlViMEE

Le contrat avec EDF a ete modifie en novembre 2015 pour 48 kVa tarifjaune.
26,97 kWh/MWh thermique en 2019
28,89 kWh/MWh thermique en 2018 centre 31,41 kWh/MWh thermique en 2017.
EVOLUTION DU PRIX DU SERVICE

Le prix se compose d'une part fixe (abonnement trimestriel) et d'une part proportionnelle a
la chaieur consommee. Le prix de i'abonnement varie en fonction du trimestre.
Le tarif est presents de maniere annualise cette annee, alors que les annees anterieures
nous presentions un tarif trimestriel (ce qui etait source de confusion).
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MWH) 54,29 €HT

Prix
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HT

HT

au 01/01/19
4,90 €
28,42 €

5,66 €
36,75 €

au 01/01/19
55,77€ HT

LA QUALITE DU SERVICE ET CONTINUITE
On peut compter Oh d'intenruptions de service pour I'annee 2019.

LES QUANTITES D'ENERGIE DISTRIBUEE (EN MW) EN 2019

Contrat

Groupe scolaire

Pompier + saile polyvalente

Egiise + Cure
Hotel cfu Co! de I'Arc

Centre cuiturel

Total 2019

Quantite utilisee

518,1
95,7

139,8
257,8

178,8
1190,2

Puissance souscrite au contrat

640
160
425
191
250
1666

Les consommations annuelles estimees dans I'avenant 1 etaient de 2 311 MWh.
Les consommations reeiles s'elevent a 1190,2 MWh.
Les consommations sont toujours inferieures de moitie a I'estlmation prevue par Ie bureau
d'etude.

EXPLOITATION ET MAINTENANCE

ECHM a I'entiere responsabiiite du renouvellement a I'Edentique des ouvrages dont Ie
renouvellement est rendu necessaire par la vetuste ou I'obsolescence (les compteurs
d'energie thermique, des circulateurs, accessoires hydrauliques, equipements thermiques,
electrom^caniques, electriques ou eiectroniques, des canalisations et des ouvrages de genie
civii.)

En 2020, ECHM a remplace d'une vanne 3 voies en chaufferie et de la voufe refractaire
realisee en 2018. Le sous-traitant est Entervenu une nouveiie fois pendant I 'arret technique
de I )ete 2019. Cette inten/ention a ete realisee dans Ie cadre de la garantle.

E.C.H.M. a confie les ramonages et I'evacuatlon des cendres a la Societe RAMONAGE
SERVICE. 5 ramonages ont eu iieu en 2019 et 12 aspirations de cencfres. Les controies
reglementaires sont effectues par des entreprises exterieures. Les dates sont notees dans
tes cahiers de la chaufferie et les rapports sont stockes dans les bureaux de VILLARD-DE-
LANS.

La society EURO a controfe les extincteurs et la societe APAVE les installations electriques.

Le rapport complet est a disposition au secretariat de la mairie.

Frangois NOUGIER demande si ECHM a une estimation des consommations engendrees
par Ie raccordement du projet immobiHer "Cfos Leopofd".
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ECHM repond qu'il s'agit d'un batiment basse consommation. La consommation SQ fera
esseniieHement avec I'eau chaude sanitaire. 11s n'ont pas d'indication en terme de
consommation. La puissance souscrite est de 180 KW, a /a demande de t'abonne. C'est
I'abonne qui a realise la pose des tuyaux et te raccordement, selon Ie cahier des charges
d'ECHM. ECHM effectue la prise en charge de la connexion sur Ie reseau existant, la pose
du comptage et I'^changeur. C'est un dossier ou ECHM a passe du temps pour facifiter Ie
raccordement de ce projet.

Monsieur Ie maire precise que Ie batiment devait etre a energie positive et que Ie niveau a
ete abaisse pour permettre d'fmposer ie branchement sur Ie reseau de chaleur. Pour
I'instant, /7 n'y a c?u'un abonne phve sur Ie reseau et si on Ie perd, !a TVA passera au faux
reduit a 20 %. Avec Ie Clos Leopold, !e reseau aura deux abonnes prives,

Frangois NOUGiER exptique avoir discute avec une personne soilicitant un devis pour se
brancher sur Ie reseau qui a mis 4 ans pour avoir un devis. On pleure parce qu'on a pas les
KW attendus et quand un particulier demande, it doit attendre 4 ans pour avoir un devis.

Monsieur Ie Maire repond qu'une premiere reponse avait ete faite a ces personnes et qu'ils
n'en n'ont pas tenu compte. Le chiffrage avait ete fait mais its n'avaient pas integre te
surcout du branchement. La reponse avait ete faite il y a 4 ans, nous i'avions regu en mairie.

Frangois NOUGIER repond que ce n'etait pas la reponse Qttendue qui leur permettait de
faire des choix.

ECHM repond qu'effectivement !a fourniture d'une reponse complete a tarde. Pour un
particulier, avec une maison, rien qu'avec Ie cout de !a partie fixe, sans ies consommations,
ce/a revient plus cher qu'une chaudiere fioul. Cela ete exp!ique oralement puis par courrier.
Pour un particulier, it n'y a pas d'interet a se raccorder a un reseau de chaleur. Ce n'est pas
propre a Lans en Vercors car cela correspond a ia majorite des reseaux de chaleur sauf
quand ies collectivites financent a outrance les raccordements. Si les collectivites
fonctionneni normalement, vous ne raccordez jamais un particuiier a un reseau de chafeur.
La prochaine fois qu'if y aura une demande de ce type, avant d'etablir Ie chiffrage de son
raccordement, ECHM commencera pareiudiersa consommation annuelle. On voit vite qu'i!
n 'y a pas cte pertinence.

Apres en avoir delibere, a I'unanimite, Ie conseil municipal prend acte du present

rapport.

DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE 3 JUILLET 2020

V. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE EAU POTABLE
2019

La commune de LANS EN VERCORS a delegue Ie 1er juiliet 2008 son Service Public
d'adduction d'eau potable a La Compagnie VEOLIA EAU pour une duree de 12 ans.

Deux avenants ont ete signes. Le premier, Ie 27/04/2012 concerne I'lntegration des
nouveaux ouvrages de la station de pompage au JailSeux permettant de nouvelles recettes.
Le deuxieme, Ie 28/11/2017 concerne I'activation de ia clause voiumes et !a modification de
la dotation de ia garantie de renouvel!ement.

Conformement aux dispositions legislatives et reglementaires en vigueur (Loi n°95-101 du 2
fevrier 1995 ~ dite Loi Barnier, I'artide L2224.5 du CGCT et Ie decret n°2007-675 du 2 mai
2007), VEOLiA, en tant que delegataire, adresse chaque annee a la Collectivite un rapport
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annuel et Ie Maire presente a son assembles deliberante un rapport annuei sur !e prix et la
qualite du sen/ice public d'eau potable destine notamment a I'information des usagers.

Les elements essentiels de ce rapport sont:

Le nombre de ciients alimentes s'eleve a 1457 pour 2 777 habitants.

Quaiite de f'eau
Les analyses reaiis6es par t'ARS revelent une bonne qualite de I'eau distribuee : 100 % de
conformite pour !es parametres physlco-chimiques et 100 % pour les parametres
microbjoiogiques (un ieger depassement sur Ie reseau des Jailleux) maigre trois inondations
de la station de pompage des Jaiileux.

Volume d'eau potable et nombre de clients

Client: 1457 en 2019 (1440 en 2018) une augmentation de 1.%
Volumes vencfus augmentent de 2 % : 138440 en 2018 et 141 225 m3 en 2019.

Les installations

Le patrimoine du service est constitue de :

2 instailations de production cf'une capaclte totale de 1631m3 par jour.

6 reservoirs cf'une capacite totale de stockage de 1 340. (Les blancs avec 300 m3, Ie
reservoir de Chenevane avec deux cuves (une de 100 m3 et une de 700 m3), ie reservoir de
Clapats avec 50 m3, !e reservoir de Cordeliere avec 50 m3, Ie reservoir du Mas avec 100 m3
et enfin celui du stade de neige 40 m3.).

Les ouvrages a faire fonctionner :

m Les captages des Biancs et des Jailleux,
m la station de reprise des Jailleux vers Ie reservoir de la Chenevarie et vers Ie stade de

neige,
- la station de reprise Les Blancs vers Ie reservoir Clapats,
• ia station de reprise Bouiily (Les Eymards) vers Ie reservoir Cordeiiere,
• ie paste de surpression du Furon,
B fe paste de surpression de ia Croix Perrin (Chemin Neuf),
* la station de refoulement des Jailleux vers Ie stade de neige;
B les equipements de desinfection a la station des Jailteux (electro chloration),
• I'equipement de desinfection au reservoir des Biancs (electro chloration),
* les equipements de desinfection du stade de neige (electro chloration),
N les 4 chambres d'flotage sur Ie reseau.

Les installations de production :

La Source des Jailleux a produit pour i'annee 2019 : 205 410 m3 au lieu de 191 851
m3 en 2018 et la Source des Btancs a produit pour I'annee 2019 : 6 458 m3 au fieu de
11 402m3en2018

Le reseau

- Environ 60 km de reseau (dont 47 km de reseau distribution)
-1 099 branchements et 1 407 compteurs
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Fuites reparees pour I'annee : 17 dont 1 sur compteur

La Loi Grenelle II impose une obligation de moyens pour reduire les pertes en eau sur les
reseaux de distribution d'eau potable. Get objectif d'amelioration de ia performance des
reseaux passe par la mise en oeuvre d'un plan d'action visant a reduire les pertes d'eau
suivi par Ie rendement du reseau de distribution, qui dans !e cas de notre collectivite doit au
mains atteindre Ie seuil de 67,32 %.

Le rendement du reseau est de 68,4% (66,1 % en 2018),
Ce dernier a ete impacte par ies differentes inondations de la station des Jailieux qui ont
necessite de nombreuses purges.
Le rendement Greneile 2 fixe a 67,32% est respecte.

L'indice de perte en reseau (m3/km/J.); est de 5,37 au lieu 5.24 en 2018

Travaux realises en 2019

1, Travaux de renouvellement et neufs realises par Ie deiegataire
Remise en etat des drains du site des Jailleux.
Mise en place d'un compteur de sectorisation Allee des Sapins.

2, Travaux de maintenance
Les lavages des reservoirs ainsi que des captages de production ont eu lieu en juin 2019.

3, Travaux neuf realises par la Commune
RenouveSlement de !a canaiisation d'eau potabSe du secteur de la magie des automates
(Chemin des fusilles, RD 531 , chemin des Vernes et chemin des Drevets).

Travaux a prevoir

Pour I'exercice 2020, Veolia Eau preconise :
- de continuer Ie renouvellement des differentes conduites en amiante-ciment selon Ie plan
transmis en septembre 2017 lors de la negociation de t'avenant,
- de mettre en place un reservoir pour alimenter Ie village en distribution seule et non en
adduction-distribution depuis les Jailleux comme aujourd'hui,
- d'instailer un compteur de sectorisation sur ie secteur de Bouilly,
- de mettre en place une pompe de refoulement d'eaux pluviales ^ !a station des Jailieux afin
d'eviter une nouvelle inondation du local du pompage du stade de neige.
- Finaiiser ia DUP captage.

Eyplution du_prix de Feau

Le prix de 1'eau est fixe d'une part fixe (abonnement) et d'une part variabie (en fonction de ia
consommation d'eau).

Le prix moyen TTC (sur la base de 120m3) du metre cube d'eau, en 2019 est de
2,40€uro/m3

Pour 120 m3 Ie montant de la facture eau et assainissement s'eleve a 565,36 €
(562.02€en2018).

Les indicateurs reglementaires de performance pour 2019

Qualite de service a I'usager
Taux de conformite des prelevements microbioiogiques : 100,00%
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Taux de confonnite des prelevemenfs physico-chimiques
Taux d'occurrence des interruptions de service
non programmees
Delai maxima! d'ouverture des branchements
Taux de reclamations
tOOOabonnes
Taux d'impayes sur les factures d'eau de I'annee precedente
Abandons de creance et versements a un fonds de solidarite (3)
Performance environnementale
Rendement du reseau de distribution
Indice lineaire des volumes non comptes
Indice iineaire de pertes en reseau
Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau
Gestion du patrimoniale
fndice de connaissance et
de gestion patrimoniale des reseaux d'eau potabie
Taux moyen de renouvellement des reseaux d'eau potable
Duree d'extlnction de ia dette de ia coilectivite

100,00%

2.7u/1000abonnes
1 jour
0,69u/

0,46 %
0

68,4 % ,
7,68(m3/jour/km)
5,37 (mS/jour/km)
60%

101 %
0,29 %
19ans(2038)

Bilan energetique
Sur les equipements de production :
La source desjailleux :
114 158 kwh en 2018 et 126 851 kwh en 2019 soit une hausse de 11,1 %
La source des Blancs ;
11 402 kwh en 2018 et 6 458 kwh en 2019 solt une baisse de 43,4% sur la source des
Blancs

Sur les surpresseurs :
- Aux Eymards : 7 054 KWH en 2018 et 10 558 KWH en 2019 soit une augmentation de
49,7%

A chemin neuf: 5 601 KWH en 2018 et 4 216 KWH en 2019 soil une baisse de 24,7%
-AFuron:3340 kwh pour 2018 et 2 989 kwh pour 2019 soil une baisse de 10,5%

Le rapport: complet est a disposition au Secretariat de la Maine.

Daniel MOULIN demande qu'elfe est la baisse moyenne de /a consommation observee en
France ces dernieres annees.

Veolia repond que cela varie sefon fes territoires mass que la baisse moyenne est de I'ordre de
15 a 20 %. La consommation est aux alentours des 100 m3 plutot que des 120m3 de reference.

Daniel MOULIN si tes travaux a venir ont ete chiffres et s'ifs ont deja ete prevus au budget 2020.

Veofia repond que !es travaux ont ete chiffres.

Monsieur Ie Maire indique qu'une decision modificative du budget arrivera prochainement

Daniel MOUUN demande les secteurs concernes par la finatisation de la protection des
penmetres de captage.

Veolia repond qu'il s'agit des secteurs des Jailleux et des Blancs. Ce sont des demarches
tongues a aboutir

Frangois NOUGIER indique que la commue a realise beaucoup d'investissement sur Ie reseau
d'eau potabfe depuis ces dernieres annees. Avec un planning de travaux en dehors de ce qui
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est prevu au contrat. Est-ce que Veolia peut donner revolution du rendement sur fes 5 dernieres
annees. Est-ce que les travaux ont participe a cette evolution. De rapport en rapport, on a
I'impression que c'est la fuite ponctuelfe qui poilue te resultat de f'annee. Cheque annee, il y a un
ou deux evenements qui font perdre les 10 points de rendement qu'on esperait atteindre. Que
faudrait-il faire pour avoir un rendement constant et eleve.

Monsieur Ie Maire ajoute qu'il y a beaucoup de casse a cause des conduites en Eternit et des
mouvements de terrains lies a /a secheresse.

Veolia repond que c'est d'autant pius vrai sur fes communes ayant beaucoup de lineaire de
tuyau. Les conduites vetustes servent de soupapes. lorsqu'i) y a un probleme sur Ie reseau ce
sont }es premieres qui cassent et generent des fultes. Ces conduites sont identifiees et un
programme de travaux pour fes rempiacer a ete lance et est presque termine. Mais ceia deptace
/e probieme sur un endroit un peu moins faibte que ce que i'on a connu mais qui reste ioujours
plus faible que certains endroits.

Frangois NOUGIER demande s'il faut reorienter les invesiissements vers des moyens de
detection plutot que des travaux iourds pour rechercher plus vite les fuites.

Veolia dit que ceia depend de la fuite. it y a des fuites visibles et d'autres plus pernicieuses.
Globalement ie rendement s'ameHore, avec des fluctuQtions en fonction des annees et de
I'importance des fuites.

Violaine VIGNON demande si I'on a une idee de la vetuste du reseau et si ameliorer la vetuste
permet d'ameliorer Ie rendement.

Veoiia repond qu'fl faut continuer les travaux et notamment /e renouveHemenf des
branchements. Dans la duree, II faut poursuivre Ie programme de renouvellement pour avancer
petit a petit et quo cela n'est pas trop d'impact sur la tahfication.

Monsieur Ie maire remercie les agents de Veolia pour la gestion de I'evenement du mois de
novembre qui a occasionne, avec 30 minutes sans eau dans ie reservoir de !a Chenevarie. Avec
un incident qui debute a 18 h et a entrame une intervention toute la nuit. L'impact a ete tres
iimite et il les remercie pour ce!a.

Le conseil municipal, apres en avoir delibere, a I'unanimite :

- prend acte du present rapport.

DELIBERATION TELETRANSMiSE EN PREFECTURE LE 3 JU1LLET 2020

VI. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRiX ET LA QUALITE DU SERVICE
ASSAINISSEMENT2019

La Commune a confie depuis Se 1er]ui!let 2008, Ie service de I'assaEnissement collectif, a la
Societe Veolia. Un avenant a ete signe !e 27 avril 2012 concernant !>integration des
nouveaux ouvrages (co!!ecte gravitaires des Vontagnes de Lans et du hameau de Bouiiiy),
et permettant de nouvelles recettes.

Veo!ia propose un rapport d'activite dont les elements essentiels sont :

Le nombre d'abonnes s'eleve a 1 151 pour 2 777 habitants

Les fails marquants de I'annee 2019 sont les suivants :

11/32



Volume cfeaux usees et nombre de clients
Clients raccordes au reseau : 1 151 (1118 en 2018J
Assiette totale de la redevance : 103 711 m3 (92 662m3 en 2018)

Nombre de branchements eaux usees separatifs ou unitaires : 77
Nombre de branchements eaux pluviales separatifs: 3

L'assiette de la redevance assainissement a augmente de 11,9 % et Ie nombre d'abonne a
augmenteque de 3 %.

Les instaflatjons
2 pastes de relevement: Jaumes et Loiette
Les eaux usees sont acheminees et traitees sur I'usine de depollution de la CCMV (Fenat).
171 bouches d'egout
846 regards
2 deversoirs cf'orage

Les reseaux
41 km de canalisations constituant ie reseau de collecte des eaux usees, des eaux
pluviales, hors branchements (gravitaire + refoulement).
32 106 km de gravltaire dont 29, 202 km pour les eaux usees et 1 477 km de refoulement
7 675 km pour Ie reseau d'eaux pluviales

Nombre d'interventions sur Ie reseau a I'annee :
4 583 ml decurage preventifen 2019 et 0 desobstructions

Bilan enemie

- pour Ie paste de refoulement des Vernes ; 27308 kvh au lieu 29 635 kvh
- pour Ie poste de refoulement de Lolette : 13 801 kvh au lieu - 22 031 kvh

Prix du service au 01/01/2019
2,31€ m3 pour 120m3 ( 2,31€ en 2018)
La partie assainissement sur une facture pour 120m3 est passee de 277,13 € TTC a 277,70
€TTC(+0.21%)

Service au Client
Un numero unique non surtaxe : 0969 323 458
du iundi au vendredi de 8h a 19h et ie samedi de 9h a 12h.
Demarches en ligne : www.veoifaeau.fr

Travaux realises en 2019 par la commune

La commune a supprime des points noirs ou de I'eau parasite etait dans Ie reseau
d'assainissement:

• Route des Ecoies : deux grilles avaioirs branchees sur ie reseau d'eaux usees.
• Lotissement 162, Chemin du Milieu : fortes arrivees d'eaux claires.
• Chemin du Milieu, immeubie « Les Narcisses » ; regard d'eaux pluviales HS ; deversement
important dans fe reseau d'eaux usees.
• Route des Ecoles, reseau EP 0200 casse a I'interieur d'un regard EU
• Angle de I'Alfee des Erables / rue Leon RognEn : defaut d'etancheite du regard.
InfiltratEons importantes d'eaux claires.
• AIIee Pierre Chabert : defaut d'etancheite important sur deux regards de vlsite.
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Travaux realises en 2019 par VeoUa
2 nouveaux branchements (allee des erables et ailee des peupliers)

Entretien realises en 2019 parVeotia
- Curage trimestriel des pastes de relevage
- Curages de 4583ml (rte des Eymards et chemin des Drevets)
- maintenance des stations de relevage,
" reparation d'un branchement a i'impasse du Val Furon

Travaux preconises parVeolja

Continuer la reduction des eaux ciaires permanentes parasites. Un rapport a ete rendu en
Janvier 2014 parVeoSia, des actions de mises aux normes restent a faire :

• Chemin Leon Blanc-Gonnet: reseau prive casse, ayant pour consequence, une arrivee
importante et permanente d'eaux claires,
• Rue Leon Rognin : les eaux usees des deux maisons sont raccordees, dans !e reseau
d'eaux piuviales.
• allee des ErgbSes : eaux de toitures raccordees sur Ie branchement d'eaux usees,
• Aliee des Pins : fortes infiltrations dans Ie deuxieme regard en direction de la Voie du
Tram.

• Rue Lean Rognin : eaux de toiture + siphon de so! raccordes au reseau d'eaux usees.
• Rue Leon Rognin : defaut d'etancheite sur regard de visite.
• Lotissement 326, Allee des Erables : fortes arrivees d'eaux daires dans !e reseau d'eaux
usees.

Les indicateurs sur la qualite du service en_2019

2,31 €/m3
0.87%

120
0

O.OOu/tOOOhabitants

O.OOu/IOOOhabitants

" Prix TTC par m3 pour 120m3 (assainissement seul) ;
• Taux de desserts par des reseaux de coHecte des eaux usees ;
m Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des reseaux :
m Abandon de creance et versements a un fond de solidarite :
a Taux de debordement des effluents dans les locaux des usagers
- Nombre de points du reseau de collecte necessitant des

interventions frequentes de curage pour 100 km de reseau :
n Taux moyen de renouvellement des reseaux de collecte des eaux usees: 0,87%
• Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les reseaux de coilecte des eaux
usees : O.OOu/1000 habitants

B Duree d'extinction de ia dette de la coliectivite : 19 ans (Les FranQons en 2038)
a Taux de recSamations ; 0
m Taux d'impaye sur ies factures d'eau de I'annee precedente: 1.16% (idem en 2018)

• !e taux de curage curatif sur branchements et canaiisations est de :
" Nombre de points du reseau de collecte necessitant des

inten/entions frequentes de curage pour 100 km de reseau :

Satisfaction des clients

Satisfaction globaie
La continuite de service

Le niveau de prix facture
La qualite du service ciient offert aux abonnes

Le traitement des nouveaux abonnements

Llnformation deHvree aux abonnes

0/1000

0,00

87
95
61
81
90
70

abonnes

u/100 km
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Le conseil municipal, apres en avoir delibere, a I'unanjmite :

" prend acte du present rapport.

DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE 3 JUILLET 2020

VII. RAPPORT ANNUEL SUR LE PR1X ET LA QUALITE DU SERVICE
ASSAINISSEEVIENT NON COLLECTIF (SPANC) 2019

Le Maire rappelle a I'assemblee dellberante que Ie SPANC a ete confie a I'entreprise
NICOT-controte Ie Sjuin 2016 suite a la fin de contrat avec I'enfreprise VEOLIA.

Le SPANC concerne 266 Installations tandis que ia population iegaie (chiffres !NSEE)
concerne 2781 habitants permanents.

Le nombre de personnes raccorde a I'assainissement coilectif est de 1 151 tandis que 690
habltants sont desservis par un assainissemenf autonome.

Llndice de mise en oeuvre de I'assainissement non coflectif

etait de 100 en 2013 (D302.0) afors que sa vaieur est comprise entre z^ro et 140. Pour
augmenter cet indice la commune doit mettre en place un service capable d'assurer
I'entretien des installations et ies travaux de rehabilitation.

Controle EnLtiauxctes InstalLations d'ANC

Ces controies se sont averes conforme a la regiementation pour seulement 5 instailations,
23 avec un risque sanitaire et 217 instaHations ce sont revelees non conformes mais sans
risque sanitaire ou environnemental.

Nombre de
controles
realises

2012

190

2013

47

2014

0

2015

8

2016

6

Nombre de
controies
realises

2017

4

2018

6

2019

10

2020

En 2019, 3 controies concemaient des demandes de permis de construire (conception d'un
nouvei assainissement autonome), Us ont obtenu I'avis favorable du SPANC.
Le SPANC a aussi realise 3 controles apres travaux pour verifier la realisation apres depot
d'autorisation de construire. Ces trois controles sur assainissements autonomes neufs ont
re?u un avis conforme dont un conforme avec reserve.
Les 7 autres concernaient un controle suite a une vente de maison et Els etaient tous non
conformes.

La loi sur !'eau impose en cas de risque au proprietaire de faire executer les travaux
presents dans un delai de 4 ans suivant Ie diagnostic .Dans Ie cas d'assainissement non
conforme mais sans risque, les travaux ne sont pas obligatoires sauf en cas de vente, les
travaux doivent etre realises dans un delai d'un an maximum. Les 7 controles
effectues en 2019 non conformes concernaient une vente. Les travaux sont done
obligatoires.
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L'indice de performance (p301.3) indique ie faux de confonnite des installations en fonction
du nombre d'installation conforme et sans risque sanitaire par Ie nombre d'installation totale.
Soit en 2019 : Ie nombre d'installation controle parVeolia + Ie Cabinet Nicot:
" VeoSia a contr61e 245 fosses et 222 etaient conformes en 2015.
- Le Cabinet Nicot a controie 26 tosses depuis 2015 dont seuiement 19 qui etaient soil
conforme soit sans risque sanitaire :(222+19); 238
(222+19) / (245+26) = 214/271 ^ 0.7896 salt 78,96%

Controle des proiets de realisation ou de rehabilitation d'assajnissement autonpme

Trois projets de realisation d'un assainissement autonome ont ete transmis au cabinet Nicot
(1 projet a Sa Chenevarie, 1 projet a la CroEx Perrin et 1 projet a la cote ). Us ont tous regu un
avis favorable.

Neanmoins des remarques sont portees pour preciser par exemple que :
- L'avis est donne pour un glte avec 3 chambres avec lit double correspondant a 6 E.K, en
cas de creation de pieces supplementaires et/ou de chambres, Ie dimensionnement devra
etre revu.

- Le maTtre d'oeuvre devra soumettre au SPANC un systeme de repartition pour que ies
effluents soient repartis vers les deux ouvrages de traitement au prorata de leurs capacites
de traitement respectives.

Les controies de bon fonctionnement des installations ci'assainissement non collectif

Us devaient etre realises en 2018 mais Us n'ont pas eu lieu car la competence devait etre
transmise a la Communaute de Commune du Massif du Vercors au 01 janvier 2019. Ce
transfert de competence ayant ete annule aucun controle de ban fonctionnement n'a ete
etabii.

Prix du service

Ce prix evoiue chaque annee en fonction de I'indice iCHT-E (Cout horaire du travail : Eau -
assainissement - Dechets - Pollution ) et un avenant est signe aupres de Nicot pour mettre
a Jour nos tarifs.

Prix concernant ies controles de I'annee :
2019
Controie de la conception des installations
neuves ou rehabilitees
Controie de S'implantation et de la bonne
execution des installations neuves ou
rehabiiitees
Controie diagnostic des installations
exlstantes
Controie periodique de bon fonctionnement
et d'enfretien

Cas particulier
(controles groupes, centre visite...)

ControSe non abouti (refus, changement
d'avis, d'adresse...)

Tarifs
HT*

241,13€

149,42€

149,42€

149,42€

102.55€

38,34€

Tarifs
TTC*

265,24€

164,36€

164,36€

164,36€

112,81€

42,17€

La continuite du service public assainissementraon cojlectif
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Afin de maintenir une meilleure lisibiiite du SPANC aupres des administres, VeoEia-eau
assure Ie suivi des assainlssements autonomes dont elle a controle la conception au
0 969 323 458.

Dans tous les autres cas, ie service SPANC est confie a I'entrepnse NICOT-controles.
Les documents a remplir sont sur fe site internet de la commune de fans en Vercors ou
peuvent etre demands via les services de !a mairie.

Frangois NOUGiER demande s'il est possibfe de communiquer a la population les zones qui
seront prochainement equipees en assainfssement collectif. Certains administres ne
souhaitent pas faire des travaux dans four fosse sepfique si dans quelques annees ifs
pourroni se raccorder a f'assainissement colfectif. Si les administres savent que Ie
raccordement est lointaln, peut-etre feront-ils des travaux dans feurfosse septique.

Monsieur Ie Maire repond que les travaux se realisent dans fe cadre du schema directeur
d'assainissement. Les travaux avancent en fonction du budget. C'est /e secteur fes
Herauds, Frangons et ies Girards qui a ete equipe en assainissement coHectif. Dans la suite
du schema directeur, c'est la Chenevarie. Entretemps, dans Ie cadre du PLUi, un nouveau
schema directeur d'assainissement va s'apptiquer a I'ensemble du plateau. Cefa apporte
une contrainte supplementaire. // espere que fa competence assainissement sera transfere
a la CCMV d'ici la fin de I'annee. Dos tors ce sera fa CCMV qu's sera chargee de la
planification des travaux sur I'ensemble des communes. If n'y a done pas de visibifite a court
terme.

// est precise que I'obfigation de raccordement dans les 2 ans a un reseau d'assainissement
cotlectif nouvellement construit pout etre porte Jusqu'a 10 ans si la fosse septique a ete
installee recemment.

Frangois NOUGIER precise que ga peut etre un moyen d'inciter fes personnes a renover
leur fosse septique aiors qu'ifs ne fe font pas dans I'attente de I'assQinissGment collectif.

Monsieur Ie Maire Indlque qu'il faut regarder ce dispositif avec prudence car cela peut avoir
un fort impact sur /e financement des reseaux avec un d^cafage des receftes.

Le conseil municipal, apres en avoir delibere, a Funanimit^ :

- prend acte du present rapport.

DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE 3 JUfLLET 2020

VIII. PERSONNEL - CREATION DE POSTES

Conformement a I'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les empiois de chaque collectlvite
ou etablissement sont crees par I'organe deliberant de la collectivite ou de Fetablissement. il
appartient done au Conseil municipal de fixer f'effectif des empiois a temps compiet et non
compiet necessaires au fonctionnement des services, meme lorsqull s'agit de modifier fe
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.

Considerant la necessite de creer dans ies filieres administrative, culturelie et technique des
pastes pour permettre des avancements de grade ou ie bon fonctionnement des services,

Le conseil municipal, apres en avoir delibere, a I'unanimite :

- Decide :
A compter du 1er juillet 2020
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DE CREER ;
2 pastes d'ADJOINT ADMiNISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE a temps non
complet de 28 heures hebdomadaires,

1 poste d'ADJOINT ADMiNlSTRATlF TERRITORIAL a temps non complet de 28
heures hebdomadaires,

1 paste d'ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE a temps non compiet de
17 h 30 hebdomadaires,
1 paste d'ADJOiNT TECHNIQUE PRlNCiPAL DE 2EME CLASSE a temps complet

Les credits necessaires a la remuneration et aux charges de 1'agent recrute dans cet empSoi
seront inscrits au budget principal, chapitre 012.

- Charge Ie Maire d'etablir les contrats et arretes correspondants.

DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE 3 JUILLET 2020

IX. PERSONNEL - RECRUTEEVIENT DE PERSONNEL NON TiTULAIRE

La Commune est parfois amenee a recruter des agents non-tituiaires pour Ie rempiacement
d'agents titulaires places en conge de maladie notamment, ou pour faire face a des besoins
occasionneis, conformement a 1'articie 3 de la !oi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives a la Fonction Publique Temtoriale.

Le conseil municipal, apres en avoir delibere, a I'unanimite :

AUTORISE ie Maire a recruter du personnel non-tituiaire pour des remplacements ponctuels
ou pour faire face a des besoins occasionnels conformement a i'article 3 de !a loi du 26
janvier 1984,

AUTORiSE Ie Maire a recruter du personnel sous contrat d'apprentissage,

AUTORISE Ie Maire a signer toute piece afferente.

DELIBERATION TELETRANSM1SE EN PREFECTURE LE 3 JUiLLET 2020

X. AFFECTATION DES RESULTATS 2019 AU BUDGET PRINCIPAL POUR REPRISE
DES RESTES A REALISER 2019 DU BUDGET REGIE DES REIVIONTEES MECANIQUES
DANS LE BUDGET PRINCIPAL

Monsieur !e Maire rappelle a I'assemblee les modaiites d'affectation des resultats 2019 du
budget principal et du budget annexe Regie des Remontees Mecaniques dissous au 31
decembre 2019 votees ie 2 juin dernier comme suit :
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!RESULTATS D'EXPLOITATION CUJVIULES A AFFECTER AU BUDGET PRINCIPAL 2020
RESULTAT DES EXERCICES
'RESULTATS ANTERIEURS REPORTES
R6suitat a affecter:

SOLDES D'EXECUTION DES SECTIONS D'iNVESTISSElVJENT CUIViULES
Besoin de financement
Excedent de financement
SOLDE DES RESTES A REALISER D'lNVESTISSEMENT
Besoin de financement
Excedent de fjnancement

AFFECTATION
'Affectation en reserves en invesfissement du budget principal 2020 (R 1068(+))
Transfert des resultats cumul6s en fonctionnement du budget prindpai 2020 (R

1002 (+))

510178,70
772 844.98

1 283 023.68

-86 044,26
86 044.26

38501.17

38507.17

480361.86

802661.82

Monsieur Ie Maire expose a I'assemblee la necessite nouvelle de constater, d'integrer et
d'affecter, !es restes a realiser 2019 du budget annexe Regie des Mecaniques dissout au
budget Principal 2020 pour transfer! a posteriori au budget REML.

Monsieur Ie Maire rappelle au Conseil Municipal ies montants des restes a realiser 2019 du
budget annexe Regie des Mecaniques dissout arretes comme suit:

Restes a realiser 2019 Regie Remontees IVIecaniques DEFENSES
INVESTISSEMENT 17143.20
Resfes aj'ealiser2019_Refl|eRempntees JV[ecaniques RECETTES
iNVESTISSEMENT 23042.63
SOLDE DES RESTES A REALISER D'lNVESTISSEMENT 5899.43

L'affectation des resultats 2019 du budget principal avec reprise des resultats et Restes a
reaiiser 2019 du budget Regie des Remontees Mecaniques dans Ie budget principal s'etablit
aiors comme suit et se substitue au tableau d'affectation precedent, vote Ie 2Juin dernier:

RESULTATS_D'EXPL01TATION CUMULES_A AFFECTER_AU
BUDGETPRINCIPAL 2020
RESULTAT DES EXERCICES
RESULTATS ANTERIEURS REPORTES
Resultat a affecter:

SOLDES D'EXECUTION DES SECTIONS D1NVESTISSEIVIENT
CUfVIULES
Besoin de financement
Excedent de financement
SOLDE DES RESTES A REALISER D'lNVESJISSEtVIENT
Commune
SOLDE DES REST_ES A REALISER D1NVESTISSEMENT Reaie
Rempntees Mecaniques
SOLDE TOTAL DES RESTES A REALISER D'lNVESTiSSEJVLENT

Besoin de financement
Excedent de financement

510178.70
772 844.98
1 283 023.68

-86 044.26
86 044.26

38501.17

5 899.43
44 400.60

41 643.66
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AFFECTATION :
_Affectat!on^ob!!aato!re1R10^^
Affectation en reserves en investissement du budget principal 2020
^1068{+1L

Total affecte au C/R1068
Transfert des resultats cumules en fonctionnement du budget
principal 2020 (R 002 (+))

41 643.66

438718.20

480361.86

802661.82

Le conseil municipal, apr6s en avoir delibere, a I'unanimite :

- DECIDE que la presente deliberation annule et remplace la deliberation n° 22/2020 du
2 Juin 2020 portant sur !e meme objet.

- APPROUVE les modalites d'affectation des Restes a realiser 2019 du budget Regie
des Remontees Mecaniques pour reprise dans Ie Budget Principal.

- ACTE ia reprise comptabie du resuitat du budget Regie des Remontees Mecaniques
au c/12 de !a comptabilite de la commune.

DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE 3 JUILLET 2020

Xl. DECISION MOD1FICATIVE ?1 - BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT

Considerant la necessite d'ajuster les credits au budget Eau et Assainissement 2020, il est
propose au Conseil municipal d'adopter la decision modificative suivante :

SECTION INVESTtSSEIVfENT DEFENSES

ARTICLES

2315

2315

2315

2315

2315

2315

CHAP1TRE

23

23

23

23

23

23

OPERATIONS

605

608

707

709

718

728

iNTITULES

Instaliations, mat6riels et outi!!ages techniques

installations, materiels et outillages techniques

Installations, materiels et outillages techniques

Installations, materieis et outillages techniques

Installations, materiels et outillages techniques

instal!atlons, materieis et outi!iages techniques

TOTAL DEFENSES INVESTISSEMENT

DEFENSES

5 000.00 €

5 000.00 €

25 000.00 €

-37 500.00 €

-4 000.00 €

6 500.00 €

0.00

Apres avoir delibere, a l*unanimite, ie Conseil municipal adopte les dispositions ci-
dessus.

DELIBERATION TELETRANSM1SE EN PREFECTURE LE 3 JUILLET 2020

XII.DECIS10N IVIODIFICATIVE ?1 - BUDGET COIVIMUNE

Considerant la necessite d'ajuster les credits au budget COMMUNAL 2020, il est propose au
Conseil municipa! d'adopter la decision modificative suivante :
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SECTION INVESTiSSEMENT DEFENSES

ARTICLES

2188

21568

2315

2188

2183

2183

2315

2315

2315

2313

28181

CHAP1TRE

21

21

23

21

21

21

23

23

23

23

040

OPERATIONS

100

106

106

110

111

112

119

124

124

106

On/re

INTITULES

Autres immobllisations corpo relies

Autres mat6rie!s et outifiages incendie et de defense civi!e

Installations, materials etoutillages techniques

Autres immobilisations corporeiies

Materiels de bureau et materiels informatiques

Materieis de bureau et materieis informatiques

Installations, mgteriels et ouiillages techniques

Installations, materials etoutiliages techniques

!nstal!aUons, mat6riels etoutiliages techniques

Constructions

Autres immobiiisations corporefles - -• Installation

TOTAL DEFENSES INVESTISSEMENT

SECTION INVBSTiSSEIVIENT RECETTES

ARTICLES

10222
10226
1322
7811

CHAPITRE

10
-10

13
042

OPERATIONS

Ofdre

DEFENSES

2 750.00 €i

3 000.00 €

25 000.00 €

11 700.00 €

10 000.00 €

-10 000.00 €

-20 000.00 €

5 899.43 €

6 096.82 €

17-t 43.20 €

3 394.10 €

54 983.55 €

iNTITUL^S

FCTVA
T axe Amenagement

Subvention d'^quipement non tranferables - Region

Reprise suramortissementdesimmobijisationscorporelles

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

RECETTES

16 546.82 €
12 000.00 €
23 042.63 €

3 394.10 €

54 983.55 €

Daniel MOULIN expose qu'il y a differents dispositifs mis en place par t'Etat, notamment
dans la loi de finances recttft'catives n°3, avec un soutien aux communes qu's subiraient de
fortes baisses de recettes fiscales dans fe cadre du COVID-19. Cela vaudrait Ie coup de
regarder pour fa commune de Lans. II y a aussi la dotation de soutien a f'investissement
Local (DSiL) qu's a et^ abondee d'un miifi'ard d'euros suppl6mentaire. II y a egalement Ie
compte COVfD-19 pour Ie remboursement de 50 % dos achats de masques parles
collectivites. Ef enfin pour la CCMV, Ie fond de soiidan'te avec I'aide territoriafe aux
entreprises qui sont beneficiaires du 2eme volet du fond de solidarite avec des dotations
pouvant atler de 500 a 3 000 euros.

Monsieur Ie maire repond que fe necessaire a ete deja fait pour Ie remboursement des
masques et par la CCMV pour I'aide aux entreprises. Pour tes autres aides etatfques, la
commune ne rentre pas dans ies cnteres.

Apres avoir delibere, a I'unanimite, Ie Conseil municipal adopte les dispositions ci-
dessus.

DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE 3 JUiLLET 2020

XIII. TARIFS DE LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT
L'ASSAINISSEtVIENT COLLECTIF (PFAC) - IUHSE A JOUR

DE

Monsieur Le Maire rappelie a I'assemblee deliberante que fe 11 juillet 2019, la commune de
LANS-EN-VERCORS a instaure une Participation pour ie Financement de I'Assalnissement
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Collectif (PFAC) actualisee en fonction de I'indice du cout de la construction. II est propose
au conseil municipal d'actualiser ie montant de la PFAC.

L'indice connu du cout de la construction etant de 1769 a ce jour (4eme trimestre 2019) et
celui du 4eme trimestre 2018 etant de 1703, il est propose d'appliquer Ie coeffident de :
1769 : 1703 = 1,03875 au forfait de 2019.

Le fait generateur du recouvrement de la PFAC est Ie raccordement au reseau collectif ou Ie
rejet d'eaux usees suppiementaires ainsi que tes changements de destination des
constructions existantes et les activites produisant des eaux usees assimiiees domestiques,
etc.

La PFAC est per?ue aupres de tous les proprietaires dlmmeubles soumis a 1'obligation de
raccordement au reseau public d'assainissement visee a I'artide L.1331-1 du Code de la
sante pubiique, c'est-a-dire les proprietaires d'immeubles d'habitation neufs, realises
posterieurement a !a mise en service du reseau public, et les proprietaires d'immeubles
ct'habitation preexistants a la construction du reseau, et souhaitant s'y raccorder. La PFAC
est exigible a Sa date du raccordement de I'smmeubie, de I'extension de I'immeuble ou de la
partie reamenagee de I'immeuble, des lors que ces travaux d'extension ou d'amenagement
generent des eaux usees supplementaires.

L'articSe 37 (partie V) de !a loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amelioration
de la qualite du droit, codifie ^ I'article L.1331-7 du Code de la sante publique, a cree un droit
au raccordement au reseau public de coliecte des eaux usees dont beneficient les
proprietaires d'immeubles ou d'etablissements qui produisent des eaux usees provenant
d'usages assimilables a un usage domestique, avec la possibilite pour la collectivite maltre
d'ouvrage du reseau de coilecte d'astreindre ces proprietaires au versement d'une
participation financiere tenant compte de i'economie qu'ils realisent en evitant Ie cout d'une
instaliation d'evacuation ou d'epuration individue!le reglementaire.

Le conseil municipal, apres avoir delibere, a I'unanimite,

decide que :

" La PFAC est due par Ses proprietaires d'immeubles des lors que des eaux usees
suppiementaires sont rejetees dans Ie reseau public de coiiecte des eaux usees.

- La PFAC est exigible a la date du raccordement de I'immeuble neuf ou de 1'Emmeuble
existant ^ un reseau de collecte ancien ou nouveau. Dans Ie cas d'un immeubte deja
raccorde au reseau faisant I'objet d'une extension ou d'un changement de destination
generateur d'eaux usees supplemenfaires, la PFAC est exigible trois mois apres la
deiivrance de I'autorisation d'urbanisme relative aux travaux.

- La participation pour rejet d'eaux usees provenant d'usages assimiiables a un usage
domestique (PFAC « assimiles domestiques ») s'appliquera seion !es meme modaiites que
la PFAC.

- Le conseil municipal enterine les modalites de la PFAC ci-dessus et les montants
actuaiises ci-dessous.

> Constructions neuves :
o 3964€ pour les habitations jusqu'a 150 m2 de surface de plancher creee.
Puis 8€ par m2 supplementaires
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> Construction exisfante non raccordee au reseau collectif subissant un amenagement
interieur, ou un chanpement de destination necessitant un branchement au reseau:

o 1330€ pour les habitations jusqu'a 150 m2 de surface de plancher existante,
puis 8€ par m2 suppiementaire.

Exemple : garage ou entrepot transforme en logement,

> Constructions existantes deja raccordees au reseau coilectif subissant une extension
generatrice d'eaux usees supplementaires, c'est-a-dire comprenant ia creation de
point(s) d'eau :

o 8€ par m2 pour les habitations superieures a 150 m2 de surface de piancher
creee.

Exempfe : creation d'une chambre-salfe de bain en extension d'une maison existante

^ Qonstryctlojiexistante de|a_raccordee_auj;eseay coilectif subissant un amenaflement
interieur, ou un chanaement de destination generateur d'eaux usees
supplementaires, c'est-a-dire comprenant un ou plusieurs points d'eau :

o 8€ par m2 de surface de plancher existante superieure a 150m2.
Exempfe : hotel transforme en logements

> Constructions existantes _ytiiisant anterieurement un systeme cf'assainissement
individyel, gui se raccordent aureseau coilectif:

o 1330€ pour les habitations Jusqu'a 150 m2 de surface de plancher existante,
puis 8€ par m2 supplementaire.

> Cas particulLers ;
o Les logements sociaux ;

- 1982€ pour les habitations nouvelies jusqu'a 150 m2 de surface de
plancher creee puis 4€ par m2 suppiementaires ou 664€ pour ies
habitations existantes jusqu'a 150 m2 de surface de p!ancher creee
puis 4€ par m2 supplementaires

o Les hebergements coiiectifs ;
- 3964 € pour ies constructions neuves par tranche de 5 chambres

arrondi a i'unite superieure (soil 27 chambres = 5,4 forfaits d'ou 6
forfaits factures),

* 1330€ pour les constructions existantes par tranche de 5 chambres
arrondi a ['unite superieure (soit 19 chambres = 3,8 forfaits d'ou 4
forfaitsfactures),

Ces tarifs seront applicables a partir du 1erjuiifet 2020.

" Le conseii municipal autorise ie Maire a prencfre tous les actes necessaires a I'execution de
la presente deliberation.

DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE 3 JUILLET 2020

XIV. DEMANDE D'EXTENSION DE ZONE D'lNTERVENTION DE L'ESPACE NATUREL
SENSIBLE (ENS) DE LA MOLIERE - SORNIN SUR LA COM1V1UNE DE SASSENAGE

Monsieur Ie expose a I'assembfee que i'espace nature! de !a Moliere - Sornin est reconnu
comme espace d'interet patrimonia! et labetlise ENS depuis octobre 2004.

" Espace situe en ZNIEFF de type 1 « Plateau de Sornin, montagne de la Graille »
n Les falaises Nord sent classees ZiCO (Zone cf'lmportance pour la Conservation

des Oiseaux)
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a Espace abritant une zone Natura 2000 « FR8201745 » et une Reserve BjoSogique
Integrate

* Espace sur lequel ont eu !ieu des inventaires ecoiogiques concernant les
populations d'oiseaux, de chauves-souris, et la flore mettant en evidence une
diversite importante d'especes a enjeux de conservation.

• Zone naturelle a proteger au vu de la forte pression touristique qu'e!le subit
Une zone dlntervention au titre des espaces naturels sensibles a ete creee sur ie site sur
une surface del 170 ha, par deliberation de la commission permanente du Conseil
departemental en date d'octobre 2004, La gestion de ce site est confiee au Parc naturel
regional du Vercors depuis novembre 2012.
Suite au plan de gestion du site, il apparait pertinent au regard du patrimoine nature! et plus
particulierement culturel (zone de fouiiles de la Grande REvoire), d'etendre la zone
d'intervention a la Grande Rivoire et sur les pentes Nord-est du piateau de Sornin sur une
surface de 184 hectares sur la commune de Sassenage.
Une visite de terrain avec la commune de Sassenage et deux experts (archeoiogue et
naturaliste) a confirms I'interet patrimonial de ces secteurs.
La commune de Sassenage est deja proprietaire de la majorite de ces terrains, seuSs les
terrains prives situes sur Ie massif de la Grande Rivoire seraient soumis au droit de
preemption au litre de !'ENS.
Au vu de cet etat, et apres deiiberation, Ie Consejl municipal de Sassenage a sollicite aupres
du Departement de I'lsere I'extenslon de ia zone d'intervention au litre des E.N.S initialement
creee sur Ie site ENS de la IVlolire - Sornin, sur ies communes d'Engins, Autrans, Lans en
Vercors et Sassenage, et te! que deiimite par un trait continu rouge sur Ie plan ci-joint
Le site etant gere par Ie Parc naturel regional du Vercors pour Ie compte des quatre
communes, une validation du gestionnaire et du comite de pilotage est necessaire pour
enteriner cette demands d'extension.

Le conseil municipal, apres en avoir delibere, a Punanimite :

DECIDE :
- DE VAUDER I'extension de la zone d'intervention au titre des E.N.S initialement creee sur
!e site ENS de la Moliere - SornEn, sur les communes d'Engins, Autrans, Lans en Vercors et
Sassenage, et tel que delimite par un trait continu rouge sur Ie plan ci-joint, pour 182 ha sur
la commune de Sassenage.

- DE CHARGER, M. Ie President du Parc naturel regions! du Vercors de transmettre au
Conseil departemental de I'isere I'ensembie des pieces pour S'instruction du dossier:

- plan cadastra! (nord, echelle, iieu-dit)
- liste des parcelles concernees (section, numero, proprietaire, surface)

DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE 3 JUiLLET 2020

XV.AVENANT A LA CONVENTION - INTEGRATION DU PLATEAU DE LA MOLiERE ET
DU SORNfN DANS LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

Monsieur Ie Maire rappeUe a I'assemblee la deliberation no119/2011 du 15 decembre 2011
relative a la signature de !a convention du site du Plateau de la Moliere et du Sornin. Cette
convention a ete signe entre Ie Parc Nature! Regional du Vercors, Ie Conseil General et ies
quatre communes concernees par Ie site du Plateau de ia Moliere et du Sornin ( Autrans,
Engins, Sassenage et Lans-en-Vercors).
La convention arrivant a echeance a ia fin de i'annee 2020. La charte du Parc Naturel
Regional du Vercors etant prolongee jusqu'en 2023, El est propose de prolonger cette
convention pour une duree de trois ans afin d'alierjusqu'a ia fin de la charte actuelle du Parc.

Le conseil municipal, apres en avoir delibere, a I'unanimite :
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~ APPROUVE f'avenant a la convention liant Ie Parc du Vercors, Ie Departement et ies
quatre communes pour ia gestion du Site de la Moliere et du Somin

- AUTORISE Monsieur ie Maire a signer ledit avenant.

DELIBERATION TELETRANSMiSE EN PREFECTURE LE 3 JUiLLET 2020

XVi. CONVENTION AVEC L'ECOLE DU SKI FRANQAIS

Monsieur Ie Maire presente au conseil municipai la convention passee avec I'Ecoie du Ski
Fran^ais en date du 6 mai 2019.

Pour rappel, ia Commune de Lans en Vercors, pour favoriser Ie developpement local,
conduit une politique de mise en vafeur du domaine skiable par des amenagements
specifiques visanf a favoriser sa frequentation et son attractivite, a ailonger ia periode de ski
en ameiiorant i'enneigement par des precedes artifJdels.

L'Ecofe du Ski Fran9als est un organisms, qui a pour objet de federer les professionneis de
I'enseignement du ski alpin et du ski de fond, qui exercent ieurs actlvites sur les domaines
skiables de la Commune de Lans-en-Vercors.

L'E.S,F de Lans-en-Vercors, de par son rayonnement et Ie service propose contribue au
developpement de la station ainsi qu'a sa notoriete.

Une convention a done ete etablie entre t'Ecole du Ski Fran?ais et ia commune de Lans-
en-Vercors afin que soient fixees les modafites de fonctionnement entre les deux parties
ajnsi que feurs obligations reciproques.

Le Maire informs Ie Conseil Municjpai qu'il est necessaire d'integrer a ladite convention, la
Regie d'Exploitation des Montagnes de Lans, entite nouvellement creee au 1er janvier
2020.

Le conseil municipal, apres en avoir delibere, a I'unanimite :

DECIDE :
- que la presents deliberation abroge la deliberation n°61/2019 portant sur Ie meme objet

- d'approuver la nouvefie convention entre I'Ecole cfu Ski Fran^als, la commune de Lans en
Vercors et ia Regie d'Exploitation des Montagnes de Lans,

- d'autoriser Ie Maire a la signer, ainsi que tous les actes et demandes afferents a ce
dossier.

DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE 3 JUILLET 2020

XVII. COMIVHSSION D'APPELS D'OFFRES " MODALITES DE DEPOT DES LISTES

Monsieur Ie Maire rappelie FartEde L1414-2 du Code General des coliectivites temtoriales
relatif a I'obligation de tenue d'une commission d'appels d'offres (CAO). La commission
d'appels d'offres pour les communes de mains de 3 500 habitants doit comporter, en plus du
Maire ou de son representant, president, 3 membres tituiaires et 3 membres suppieants elus
au sein cfu consei! municipa! a la representation proportionneiie au plus fort reste. II indique
qu'avant de proceder a l'6tection des membres de la commission, il est necessaire de fixer
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les conditions de depot des listes pour I'election des membres titulaires et suppleants de la
commission d'appels d'offres :

Sur la proposition du maire, Ie conseil municipal, apres en avoir delibere, a
I'unanimite :

- DECIDE de fixer comme suit les conditions de depot des listes pour I'eiection des
membres titulaires et suppleants de la commission d'appels d'offres ;

» les listes peuvent comporter moins de noms que de pastes a pourvoir (3 tituiaires, 3
suppleants);

- la parite n'est pas exigee;
les listes doivent etre rea!isees en 23 exemplaires, format A5, sur papier blanc et
comporter les noms des titulaires et des suppleants. Elies doivent etre deposees,
aupres du secretaire de seance du conseil municipal designs a la seance du Conseil
Municipal au cours de laquelle il sera procede a I'election des membres de !a
commission;

- I'election aura lieu par un vote a main ievee et non pas a bulletin secret conformement
aux dispositions de I'artide L 121-21 2eme aiinea du CGCT.

DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE 3 JUILLET 2020

XVULCOMIVHSSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC " MODALITES DE DEPOT
DES LISTES

Monsieur Ie Maire rappelle Ie decret ? 93-990 du 21 octobre 1993 relatif a I'election des
membres de la Commission de Delegation de Service Public (CDSP). La Commission de
Delegation de Service Public pour les communes de molns de 3 500 habitants dolt
comporter, en plus du Maire ou de son representant, president, 3 membres titulaires et 3
membres suppieants elus au sein du conseil municipa! a !a representation proportionneile
au plus fort reste. II indique qu'avant de proceder a I'election des membres de la
commission, il est necessaire de fixer !es conditions de depot des listes pour 1'election des
membres titulaires et suppleants de ia Commission de Deiegation de Service Public :

Sur la proposition du maire, Ie conseil municipal, apres en avoir delibere, a
I'unanimite :

- decide d'abroger la deliberation 104/2014 du 17 juillet 2014 portant sur Ie meme
objet;

- decide de fixer comme suit les conditions de depot des listes pour I'election des membres
titulaires et suppleants de la Commission de Delegation de Service Pub!Ec,:

B les listes peuvent comporter mains de noms que de pastes a pourvoir (3 titulaires, 3
suppieants);

m la parite n'est pas exigee;
• les listes doivent etre realisees en 23 exemplaires, format A5, sur papier blanc et

comporter les noms des titulaires et des suppieants, Elles doivent etre deposees,
aupres du secretaire de seance du conseil municlpai designe a la seance du Conseii
Municipal au cours de laquelle il sera procede a I'election des membres de la
commission;

- ['election aura lieu par un vote a main ievee et non pas a bulletin secret conformement
aux dispositions de 1'article L 121-21 2eme alinea du CGCT.

DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE 3 JUILLET 2020
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XIX. FIXATION DU NOMBRE D'ADEVHNISTRATEURS DU
D'ADEVHNISTRATION DU CENTRE COIV1MUNAL D'ACTION SOCIALE

CONSEIL

Monsieur Ie Malre expose a I'assembie que conformement a I'article R.123-7 du Code de
('Action SocEale et des Families, confiant au conseil municipal, Ie soin de fixer Ie nombre
d'administrateurs siegeant au Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) de la commune.

Sur la proposition du maire, Ie conseii municipal, apres en avoir delibere, a
I'unanimite

DECIDE :

Article 1 : de fixer a neuf ie nombre d'administrateurs du CCAS, repartis comme suit :

- Le Maire, President de droit du Conseil d'Administration du CCAS ;
- Quatre membres elus au sein du Conseil Municipal;
- Quatre membres nommes par Ie Maire dans ies conditions de I'article L. 123-6 du Code de
1'Action Sociale et des Families.

Article 2 ; La presente deiiberation peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir
devant !e tribunal administratif dans un delai de deux mois a compter de sa publication et
de sa reception par Ie representant de I'Etat.

Article 3 ; Le President et Ie Directeur General des Services seront charges, chacun en ce
qui ies concerne, de I'execution de la presente decision.

DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE 3 JUILLET 2020

XX.DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL
D'ADMINiSTRATION DU CENTRE COIVIIVIUNAL D'ACTION SOCIALE

Vu les articles R.123-8, R.123-10 et R.123-15 cfu Code de I'Action Sociale et des Families ;
Vu !a deliberation du Conseil Municipal en date du 30 juin 2020 fixant a quatre Ie nombre de
membres elus au consell municipal siegeant au consei! d'administration du CCAS ;
Le Conseil municipal a designe deux assesseurs : Vioiaine VIGNON et Damien ROCHE

Sur la proposition du maire, Ie conseil municipal, apres en avoir delibere, a
I'unanimite :

DECIDE ;

Article 1 : de proceder a la designation par vote a bulletins secrets, au scrutin proportionnei
de liste au plus fort reste, des representants du Conseil Municipal au Conseii
d'Administration du CCAS.

Liste des candidats

Nombre de votants
Nombre de bulletins
Bulletins blancs

PatrEce BELLE
Myriam BOULLET-GIRAUD
Veronique RIONDET
Valerie SIMORRE

22
22
0
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Bulletins nuls
Suffrages valablement exprimes

1
21

Sont done elus, par 21 volx pour, les membres suivants pour sieger au Conseil
d'Administration du CCAS de Lans en Vercors :

- Patrice BELLE
- Myriam BOULLET-GIRAUD
" Veronique RIONDET
- Valerie SIVORRE

Article 2 : Sa presente deSiberation peut faire I'objet d'un recours pour exces de pouvoir
devant Ie tribunal administratif dans un deiai de deux mois a compter de sa publication et
de sa reception par Ie representant de I'Etat.

Articie 3 : Ie Maire et Ie Directeur General des Services de la Commune seront charges,
chacun en ce qui ie concerne, de I'execution de ia presente deliberation.

DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE 3 JUILLET 2020

XXI. COIVHVIISSION COMIVIUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID)

Monsieur Ie Maire rappelle que conformement au 1 de ['article 1650 du code general des
impots (CGI), une commission communale des impots directs (CCID) doit etre instituee
dans chaque commune, la Commission CommunaSe des impots Directs est nommee par Ie
DErecteur Departementai des Finances Pubiiques sur proposition d'une liste presentee par
!e Conseil municipal.
Cette Siste doit comporter trente deux noms dans iaquelie Ie Directeur DepartementaS des
Finances Pubiiques, choisira les huit commissaires titulaires et les huit commissaires
suppleants.

Sur la proposition du maire, Ie conseil municipal, apres en avoir delibere, a
I'unanimite :

- DECiDE d'abroger ia deliberation 75/2014 du 20 mai 2014 portant sur Se meme objet;

- DECIDE de proposer :

NOM
RiONDET
CHARRON
DUPONT
SIMORRE
ROCHAS
BARNEOUD
ROCHE
ACHARD
MAZET
ROLLAND-MUQUET
ACHARD-LOMBARD
RAVIX
ROUSSELY
BOUVET-GERBETTAZ
BOULLOUD

PRENOM
Veronique

Guy
Marcelie
Valerie
Stephane
Yves
Michel
Pierre
Michei
Gilles
Severi ne
Pascal
Denise

Bric3Jtie
Monique
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MARECHAL
PELLAT-FiNET
GUfLLOT
ACHARD
MOULIN
MOULIN-FRfER
BALME BLANCHON
PELLIZARI
MAG NAT
EYMARON
TUGHENDAT
GiANESE
ROCHAS
CASTELLANI
BONNETON
CONTENT
BALME BLANCHON

Roger
Gerard
Pierre
Daniel
Jean-Marc

Jean-Pierre
Pierre
Michel
Yves
Bruno
Gilles
Christian
Marion
Dorian
Joseph
Marie-Helene
Denise

DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE 3 JUILLET 2020

XXII. CONSTITUTION DE LA COEVIMISSION DE SECURITE

Monsieur Ie maire propose a Fassemblee de constituer une commission securite.

Selon les dispositions de I'article L2121-21 du CGCT, Ie Conseil peut decider/refuser, a
I'unanimite, de ne pas proceder au scrutin secret aux nominations ou aux presentations.

Sur la proposition du maire, Ie conseil municipal, apres en avoir delibere, a
I'unanimite :

DECIDE de proceder aux nominations par scrutin public a main levee,

La composition des commissions doit respecter Ie principe de ia representation
proportionnelle pour permettre I'expression pluraliste des elus au sein de I'assembiee
communale.

Daniel MOUUN demande une precision sur la commission de secunte, tous fes membres
out voix deliberatives. I! est surpris de ce!a, car la commission de securite est regie par fe
decret n<>95~260 du 8 mars 1995. Le coeur de la commission de securite, c'est ie maire ou
son representant, fe representant de la police ou de /a gendarmerie, Ie representant de fa
direction des terntoires et les autres efus n'on pas vox deliberatlves.

Monsieur te maire precise que les autres elus n'ont pas voix defiberative dans !e cadre du
proces-verbal mais par contre, dans Ie cadre de la reunion de fa commission de securite lors
d'un controle de batiment, Us ont voix deliberative pour que !a maire puisse avoir une
decision en fonction de ce qui a ete defibere par fa commission de securite. C'est ce qui a
ete fait fors de f'ouverture du commerce "Fabrique du Vercors".

Sur la proposition du maire, Ie conseil municipal, apres en avoir delibere, a
I'unanimite :

- DECIDE d'abroger ia deliberation n°60/2014 du 17 avril 2014, portant sur Ie meme objet,
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- DECIDE conformement aux dispositions de ('article L2121-22 du CGCT, la creation de la
commission securite,

- DECIDE que cette commission sera composee de 7 membres, president Encius ;

President
Titulaires

Suppleants

Groupe majorite
Groupe majorite
Groupe opposition
Groupe majorite
Groupe majorite
Groupe opposition

Michael KRAEMER
Gerard MOULIN
Celine PEYRONNET
OlivierSAINT-AMAN
Florence OLAGNE
Jean-Charles TABITA
Daniel MOULIN

- PRECISE que tous les membres ont voix deliberative. En cas de partage egal des voix, !e
President a voix preponderante.

DELIBERATION TELETRANSMiSE EN PREFECTURE LE 24 JUILLET 2020

XXIII.DESIGNATION DaUN REPRESENTANT DE LA COMIV1UNE A LA REVOLA

Monsieur Ie Maire expose a I'assemblee qu'il y a lieu d'elire un delegue titulaire devant
representer la Commune a la petite unite de Vie LA REVOLA

Selon les dispositions de i'articie L2121-21 du CGCT, Ie Conseil peut decider, a i'unanimite,
de ne pas proceder au scrutin secret aux nominations ou aux presentations.
Sur la proposition du Maire, Ie Conseii municipal, apres en avoir de!ibere, a 1'unanimite,
Decide de proceder aux nominations par scrutin public a main Sevee,
Considerant la necessite suite au renouveilement des conseils municipaux de proceder a ia
designation des nouveaux representants afin de representer la commune de Lans-en-
Vercors

Sur la proposition du maire, Ie conseil municipal, apres en avoir delibere, a
I'unanimite :

- DECIDE de designer

Tituiaire Celine PEYRONNET

DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE 3 JUILLET 2020

XXIV. DESIGNATION D'UN REPRESENTANT A L'AGENCE D'URBANISME DE LA
REGION GRENOBLOISE (AURG)

Monsieur Ie MaEre expose a I'assemblee qu'il y a lieu d'eiire en tant qu'adherant a FAgence
d'urbanisme de la region grenobloise un representant de la commune.

Selon les dispositions de I'article L2121-21 du CGCT, Ie Conseil peut decider, a I'unanimite,
de ne pas proceder au scrutin secret aux nominations ou aux presentations.
Sur la proposition du Maire, Ie Conseil municipal, apres en avoir delibere, a i'unanimite,
Decide de proceder aux nominations par scrutin public a main levee,

Considerant la necessite suite au renouvellement des conseils municipaux de proceder a !a
designation des nouveaux representants afin de representer la commune de Lans-en-
Vercors

29/32



Sur la proposition du maire, Ie conseil municipal, apres en avoir delibere, a
Punanimite :

- DECIDE de designer

Representant de la commune | Guy CHARRON

DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE 3 JUILLET 2020

XXV. DENOMINATION DE LA SALLE DE UANCIENNE BIBUOTHEQUE

Monsieur Ie Malre rappeHe a I'assemblee que Lans en Vercors est jumeiee avec ia
commune de Trevou-Treguignec dans les cotes d'Armor. il propose a Fassemblee de
denommer une salle de la mairie, dite salfe de f'ancienne bibliotheque, en i'honneur de ce
jumeiage.

Guy CHARRON indique que Ie president du comite de jumelage de Trevou-Treguignec,
David ALLES, est present dans t'assistance avec son epouse, qui est egafement conseillere
munidpale de Trevou-Treguignec, Un bapteme plus offidef sera organise tors de la venue
du maire de Trevou-Treguignec, nouveffement efu. Merci pour votre presence.

Le president du comite de jumelage remercie pour I'accueH qui est resen/e depuis 3 ans
lors des differents depfacements. L'accueif desjeunes en fevrier fait partie de ces moments
d'echanges. Les enfants lantiers sont aussi venus en Bretagne au mois de mai.

Frangois NOUGIER demande si on est officiellement jumele avec Trevou-Treguignec ?

Monsieur Ie Maire repond que oui. Les deliberations ont etc phses de part et d'autre mais
que la signature protocolaire n'a pas ete realisee pour Ie moment Cela sera fait dos quo
possible.

Le conseil municipal, apres avoir delibere, a I'unanimite :

- decide de denommer la salle de I'ancienne bibliotheque : satle Trevou-Treguignec.

DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE 3 JUILLET 2020

XXVI. SOUTIEN A LA FILIERE FORET- BOIS LOCAL POUR LA CONSTRUCTION BOiS

Monsieur Ie Maire expose a I'assemblee I'appel des communes forestieres de la region
Auvergne-Rhones-Alpes au soutien et a I'engagement des collectivites pour i'economie
locale et la filiere foret bois en tant partie prenante dans !e plan de relance.

Frango'is NOUGIER indique qu'if va voter pour la deliberation car elfe est importanfe. Mais il
demande si I'on peut amender Ie texte pour que soft pris en compte !e fait que si une
entreprise n'est pas certlfiee mass qu'etfe peut garantlr I'ongine local des bois, celle-ci
pufsse etre retenue sur des appels d'offres.

Monsieur Ie Maire propose a f'assembfee d'amender fe texte en ce sens en adoptant Ie
paragraphe suivant:
"S'ASSURE que les entrepn'ses de construction retenues, pour des constructions ou !e bois
local certifie ou AOC est utilise, soient titulaires d'une certfficaiion pour vaioriser du bois
local certifie ou AOC, ou, si ettes ne sont pas certifiees, qu'elles puissent garantir i'origine
du bois local certifie ou AOC fourni,"
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Le conseil municipal, apres avoir delibere, a I'unanimite :

- DECIDE : Article 1ec_ Utilisatlon du boLs local certifie en construction

S'ENGAGE a deveiopper dans ses batiments (construction, extension, rehabiHtation) I'usage
du bois local via un de ces deux dispositifs afin de participer a ia reduction des emissions de
gaz a effet de serre, ^ la protection de I'environnement, a !a valorisation de la ressource
locale et au soutien du tissu economique iocal;

S'ENGAGE en tant que maTtre d'ouvrage a etudier la solution bois local certifie ou bois AOC
a chaque projet de la collectivite ;

S'ASSURE lors du tancement de toute nouvelie procedure de passation de marche, de la
meilleure prise en compte des ressources et des savoir-faire locaux ;

S'ENGAGE a etudier et reaiiser, quand c'est possible, des constructions ou Ie bois local
certifie ou AOC est ie materiau principal de la structure, et a verifier, en tant que maTtre
d'ouvrage et des Sa conception de projets de batiment ou d'amenagement, que ie mattre
d'oeuvre et les bureaux d'etudes auront bEen respecte la programmation et ses objectifs en
matiere d'utilisation du bois local seion ces deux dispositifs ;

S'ASSURE que ies entreprises de construction retenues, pour des constructions ou Ie bois
!oca! certifie ou AOC est uti!ise, soient tituiaires d'une certification pour vatoriser du bois iocai
certifie ou AOC ou, si el!es ne sont pas certifiees, qu'elles puissent garantir i'origine du bois
local certifie ou AOC fourni.

S'ENGAGE a porter une vigilance particuliere a chaque etape du marche (programme,
cahier des clauses administratives particuHeres et cahier des clauses techniques
particulieres, suivi des travaux) et a s'appuyer sur Ie guide juridique pour inserer Ie bois local
certifie BOIS DES ALPES dans la commande publique. Dans Ie cas d'un projet avec I'AOC
Bois de Chartreuse, pour 1'insertion dans les marches publics, un travail sera fait
conjointement avec BOIS DES ALPES™ et I'AOC Bojs de Chartreuse,

- DECIDE : Article 2 : Utilisation de bojs local comme source d'energie

S'ENGAGE, lors d'un choix energetique pour un batiment (neuf ou renovation), a rea!iser,
quand c'est possibie une elude comparative incluant Ie bois energie et en cas de proximite
d'un reseau de chaleur utilisant du boss, ia coilectivite etudiera la possibilite d'un
raccordement.

S'ASSURE qu'a la conception ie maitre d'oeuvre et les bureaux d'etudes auront bien
respecte ia programmation et ses objectifs en matiere d'utilisation du bois,

DELIBERATION TELETRANSMISE EN PREFECTURE LE 3 JU1LLET 2020

Question orale d'Olivier SAINT-AMAN
« N'ayant pu etre present a ta commission enfance jeunesse programmeo Ie jeudi 11 juin a
14h, a la Passerelte, j'ai so!licit6 aupres de Nathalie Jubault, responsable service enfance
jeunesse, tourisme et vie assocjative, un rendez-vous afin d'obtenir des precisions et des
eclaircissements surle compte rendu.
Ma demande de rendez-vous a ete refusee par Monsieur ie Maire,
Je souhaite en connaUre ia raison. »

Monsieur !e Maire repond premierement, qu'il y a eu un compte-rendu tres exhaustif de
cette reunion dont vous avez eu communication, Deuxiemement les services de !a
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commune sont surcharges et !es agents ne peuvent pas recevoir toutes les personnes pour
refaire une seance privee des commissions qui se sont tenues. Troisiemement, {'opposition
a insiste pour pouvoir etre deux membres de votre groupe dans chaque commission afin
d'avoir toujours une personne presente pour avoir I'information. Ce sont fes trois raisons gui
ont motive ce refus. Si chaque personne absente a une commission va solliciter fes
services, qui sont surcharges et satures, on ne fait plus tourner la commune.

La secretaire de seance
Veronique RIONDET
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