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La saison d’hiver s’est terminée positivement pour l’activité 
économique de notre commune, bien aidée par des 
conditions exceptionnelles pendant les vacances scolaires. 
La neige a joué les prolongations début mai pour nous 
offrir de merveilleux contrastes verts et blancs qui illustrent 
parfaitement notre Vercors. 
Mais le printemps c’est aussi la saison des budgets.
Cette année encore, malgré un fonctionnement encadré, 
les prélèvements de l’État pour les diverses contributions 
au remboursement de la dette publique et la montée en 
puissance du Cairn nous contraignent fortement.
Comme à l’accoutumée, nous engageons des dépenses si 
le taux de subvention est suffisant et si elles entraînent une 
baisse des dépenses de fonctionnement. Le parking Saint-
Donat sera en travaux cet été, cet investissement nécessaire 
pour la structuration du centre bourg ainsi que pour la 

sécurité de nos enfants nécessitera 
un emprunt, le seul du mandat sur le 
budget principal. 
Notre avenir sera engagé en juin avec 
le déroulement de l’enquête publique 
sur le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUi). Document majeur pour notre territoire, 
ambitieux, il résulte d’une large concertation et nécessite votre 
participation. En parallèle se tiendront des ateliers participatifs 
de la révision de la charte du Parc Naturel Régional du Vercors. 
C’est tout l’avenir du massif qui se joue : lier les activités 
économiques traditionnelles en anticipant les futures tout en 
maîtrisant notre impact environnemental.
Cet été notre commune accueillera nos manifestations 
traditionnelles telles la Fête de la moisson, le Marmotte 
Highline Project...
Comme le disent nos cousins québécois de Saint-Donat :
un « parc naturel habité » !

    Michael Kraemer 
    Maire de Lans-en-Vercors

Des grands
enjeux 
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1. Le carnaval des écoles a rassemblé tous les élèves sous un soleil éclatant !

2. Grand succcès pour la première édition du carnaval du Sou des écoles.

3. Salle comble pour le Retour des Champions au centre culturel et sportif le Cairn. 
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Retour sur les Championnats du monde 
de ski Sport Adapté 

« Jeun’s do it » : première édition
du festival jeunesse 6-25 ans

Lans-en-Vercors a de nouveau été terre d’accueil des Championnats du 
monde de ski Sport Adapté du 5 au 11 Mars. Un savoir-faire qui n’est plus à 
démontrer : station, office de tourisme, mairie, ski club et habitants se sont 
une fois de plus investis avec technicité, passion et émotion pour faire de cet 
événement une réussite.
Pendant que le nordique se déroulait sur Autrans-Méaudre, les skieurs 
alpins ont glissé sur les magnifiques pistes de la station de Lans qui a, une 
fois de plus, su tout mettre en œuvre pour proposer des pistes d’une qualité 
exceptionnelle.
La sextuple championne du monde, Mélanie De Bona, habitante de Lans-en-
Vercors, était absente des départs pour cause de blessure mais bien présente 
en bas des pistes en tant que marraine des championnats et supportrice de 
ses amis de l’équipe de France, qui a fini première nation avec 
9 médailles d’or, 3 d’argent et 3 de bronze. ■

Tout d’abord, il s’agissait de faire le bilan de la politique jeunesse. Un comité de 
pilotage rassemblant élus du territoire et partenaires s’est tenu le matin.
L’occasion a ensuite été saisie : la journée a été placée sous le signe de la fête !
Ainsi, les animations et expositions proposées le samedi 4 mai répondaient à des 
objectifs clairs : 
- valoriser les actions portées par les acteurs jeunesse, 
- mettre en valeur la capacité des jeunes à agir et transmettre.
Le service enfance jeunesse de la CCMV, l’AGOPOP et la Mission Locale sont à 
l’initiative de ce projet. Ils y ont associé des associations et des intervenants du 
territoire. 
Une vidéo souvenir est en préparation, montée par Julien et Antonin qui ont suivi 
la journée caméra sur l’épaule et avec un regard de pro. 
Participation, dynamisme, engagement : merci à tous ! ■

Talent, Audace...
et danse ! 

Grand carnaval à 
Lans-en-Vercors

Pour la paix et la 
liberté, se souvenir

550 mercis ! Le 4 mai dernier, le Cairn 
était complet. Il y avait : des athlètes 
audacieux, des danseurs talentueux, 
la relève de demain... et ceux qui nous 
ont fait rêver hier, des bénévoles au 
taquet, des fous rires dans les loges, 
du stress, de l’émotion... et beaucoup 
d’amour ! #athletesfamily. ■

Les enfants des écoles et du centre 
de loisirs ont fêté carnaval avec 
un joyeux défilé de pirates, de 
princesses, d’indiens dans les rues 
du village. Les enseignants, le Sou 
des écoles, les animateurs de La 
Passerelle ont été salués pour la 
réussite de ces journées, et rendez-
vous a été pris pour 2020. ■

Toutes les générations
se sont rassemblées le
8 mai devant le monument 
aux morts pour honorer 
la mémoire de ceux 
qui ont combattu pour 
notre liberté et écouter 
les discours, chants et 
témoignages.
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« Le singe d’orchestre », ou comment allier 
pédagogie et humour

La semaine de comédie musicale,
un projet fort pour Lans-en-Vercors

Le spectacle « Le singe d’orchestre, la presque histoire de la musique », de la 
compagnie « Laissons de côté », avait été choisi par l’équipe du Cairn pour ses 
nombreuses qualités. En retraçant l’histoire de la musique, il permettait aux 
enseignants des 12 classes ayant assisté à ce spectacle de pouvoir exploiter à la 
fois une trame historique, les instruments de musique ou les grands moments 
de la création musicale. Les familles ont quant à elles pu apprécier une 
proposition artistique mêlant l’humour à la musique.
Les 3 artistes, issus chacun de la musique, du théâtre ou du cirque, ont conjugué 
leurs talents et leurs savoir-faire pour emmener petits et grands avec eux.

Le Cairn a à cœur de sélectionner des spectacles familiaux, à plusieurs niveaux 
de lecture, pour un véritable moment partagé.
Les spectacles sont souvent complets, n’oubliez pas de réserver à l’accueil 
de l’office de tourisme intercommunal à Lans-en-Vercors ou sur
www.lansenvercors.com. ■

Depuis maintenant 4 ans, un partenariat très fort s’est noué entre l’École de 
Comédie Musicale (ECM) de Paris et la commune de Lans-en-Vercors.
Ce projet permet d’accueillir sur le territoire des spectacles exceptionnels, dans 
leur forme tout comme dans leur qualité, ainsi que de bénéficier de temps 
d’échanges pédagogiques entre l’ECM de Paris, l’EMI4M et Danse en Vercors. 
Les élèves de l’ECM de Paris sont hébergés dans des familles, permettant ainsi 
la rencontre et le partage entre de jeunes artistes parisiens et des habitants du 
territoire. Sur la semaine, ce n’est pas moins de 15 familles et 25 bénévoles qui se 
sont mobilisés pour permettre la réussite de ce projet.
Merci à tous ces soutiens indispensables sans lesquels cette semaine de comédie 
musicale ne serait pas possible, et n’hésitez pas à nous rejoindre l’année 
prochaine ! 

◊	Plus	Informations :	contactlecairn@lansenvercors.fr	■
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On a aimé…
À la mediathèque

La vie solide : 
La charpente comme 
éthique du faire, récit 
d’apprentissage, 
par Arthur Lochmann, 
éd. Payot, 2019.

Dans un style simple, limpide, 
l’auteur raconte comment il est 
devenu charpentier. Sa description 
pleine de bon sens est tout de suite 
passionnante ! Un texte qui fait 
l’éloge du bois, du travail du bois, 
de la transmission de l’expérience, 
l’intelligence des gestes… un régal ! 
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L’amour flou, un film 
de Romane Bohringer 
et Philippe Rebbot, 
Mezofilms, 2018.

Une séparation, deux appartements 
reliés par la chambre des enfants, 
bienvenue chez les Bohringer /
Rebbot ! Une famille joyeusement 
foutraque qui apprend à se 
réinventer après s’être séparée.
Un récit autobiographique pétillant, 
tendre et touchant ! ■
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Rat et les animaux 
moches, 
une BD de Sibylline 
et Jérôme d’Aviau, 
éd. Delcourt, 2018.

Rat ne supporte plus les hurlements 
de sa propriétaire, il part vivre dans 
le Village des animaux moches 
qui font peur. Une fable, dessinée 
tout en finesse, bourrée de petits 
détails humoristiques sur les raisons 
d’exister du bousier, de la lamproie 
et de leurs homologues aux 
physiques tout aussi répugnants. 
Dès 9 ans. 
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À LA RENCONTRE 
DE NOS COPAINS 
BRETONS

La fabrique à souvenirs

Aide aux loisirs, aux sports
et à la culture des enfants

Les classes de Katy Baron et de 
Mireille Philibert sont parties à 
Trévou-Treguignec dans les Côtes 
d’Armor pour le séjour des classes 
transplantées. Un projet d’envergure 
dans le cadre du jumelage qui a 
demandé un long et fastidieux 
travail d’organisation, rendu possible 
grâce au concours du Sou des 
écoles, du comité de jumelage et des 
Chiffonnières. Ce projet a été mené 
dans le cadre du rapprochement de 
nos deux communes.

Les enfants ont pu découvrir les 
merveilles de ce beau littoral : 
l’aquarium marin de Trégastel, l’île 
Grande, l’archipel des 7 îles, la côte 
de granit rose, la voile et pêche en 
mer, mais aussi les crêpes caramel 
au beurre salé, les galettes, le pique-
nique sur la plage, les fraises et les 
artichauts. Des liens se sont tissés à 
travers des échanges de lettres, des 
rencontres, la venue des classes de 
Trévou cet hiver pour découvrir la 
neige et les joies du ski.

Les enfants de Lans-en-Vercors 
ont été accueillis chez leurs 
correspondants pour une soirée et 
les enseignants et accompagnateurs 
ont été reçus en mairie par Pierre 
Adam et son conseil municipal 
pour un moment convivial et 
gastronomique.

Une belle aventure humaine et des 
souvenirs plein la tête pour les petits 
écoliers.	■

Durant les vacances de printemps, 26 enfants sont partis en séjour au pied du 
Mont-Aiguille à Chichilianne pour les grands et au centre Le Vertaco’ à Autrans 
pour les plus petits. Ces séjours avaient pour objectifs de découvrir un nouvel 
environnement et d’appréhender une autre façon de vivre en collectivité.

Grands jeux, balades, poneys, cabanes dans les bois, préparation des repas… 
ont été très appréciés par les enfants. Ce sont ces expériences inoubliables qui 
forgent les souvenirs des enfants et leur offrent de nouveaux savoirs.
Rendez-vous est pris en juillet pour de nouvelles aventures : lac de Champos pour 
les CE et lac du Monteynard pour les CM. ■

Le CCAS propose une aide financière pour faciliter l’accès aux sports, aux loisirs 
et à la culture des enfants de 3 à 12 ans.
Cette aide concerne les abonnements à la pratique annuelle d’une activité 
sportive ou culturelle (théâtre, danse, cirque, musique...), les entrées à des 
spectacles sportifs ou culturels et les entrées à des équipements de loisirs
(patinoire, espace nautique...). Elle est accordée aux familles domiciliées à Lans-
en-Vercors en fonction du quotient familial (QF) :
• QF de 0 à 900 : 40 € / an / enfant
• QF de 901 à 2000 : 30 € / an / enfant
• QF supérieur à 2000 : 20 € / an / enfant
Le dossier de demande d’aide est à retirer au CCAS et à rendre avant le
15 novembre.

◊	Plus	de	renseignements	au	CCAS	:	04	76	95	63	84. ■
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Léa Blain et Niki de Saint Phalle à l’honneur

Le conseil municipal jeunes a souhaité donner un nom aux écoles maternelles 
et élémentaires de Lans. Les enseignants et leur classe ont été associés à ce 
projet. Cela a généré un travail pédagogique sur le choix des critères à utiliser : 
femmes et hommes « passeurs de messages » qui ont marqué par leur 
engagement, mais aussi sportifs, artistes, et des noms liés à l’environnement. 
Le 13 avril, les membres du conseil 
municipal jeunes et les élèves 
délégués des classes élémentaires ont 
voté. Un vote dans les règles organisé 
par Jean-Christophe Corchand, le 
policier municipal qui a accompagné 
les jeunes tout au long de cette 
démarche citoyenne. Parmi les 
nombreuses propositions (école des 
Tétras, des Lauzes, des Cimes, de la 
Résistance, Jacques Higelin, de L’Arc), 
« Léa Blain » pour l’école élémentaire 
et « Niki de Saint Phalle » pour la 
maternelle l’ont emporté. ■ ©
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Zone ludique des 
Montagnes de Lans

Cet été, la nouveauté va se situer à 
la retenue collinaire de La Combe 
Oursière. Nichée au cœur de la forêt, 
à 15 minutes de marche du parking 
des Montagnes de Lans, ce lieu 
deviendra un nouveau site récréatif 
du Vercors.
Un espace à destination des familles
a été créé au pied de la retenue.
Ces équipements ont été réalisés dans 
le cadre du projet d’aménagement et 
de diversification de la retenue d’eau 
utilisée pour la neige de culture.
Les abords de la retenue prendront 
l’été un visage ludique et unique !
Différents modules ont été aménagés. 
Deux rivières en lauze avec des agrès 
mobiles vont se déverser dans un 
bassin en contrebas, avec une hauteur 
d’eau de 0 à 30 cm, une pataugeoire 
pour les enfants. Dans ce bassin, un 
radeau les emmènera sur une île 
où se trouve une cabane autour de 
laquelle ils pourront jouer.
Une troisième rivière en bois 
alimentera également le bassin et 
des jeux permettront de guider 
l’eau jusqu’à la sortie. Des sanitaires 
automatiques seront à disposition.
Dans le cadre d’une politique 
touristique orientée sur les quatre 
saisons, cet espace ludique et gratuit, 
pensé pour la famille, sera le nouveau 
point fort des Montagnes de Lans.
Des règles de sécurité strictes, 
affichées à l’entrée de la zone, seront 
à respecter.

◊	L’inauguration	aura	lieu	le	samedi	15	
juin	2019	et	le	nom	de	ce	site	sera	alors	
dévoilé. ■
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Des vacances de février exceptionnelles !

Un hiver convenable qui a débuté le 22 décembre 2018 s’est achevé avec
100 jours d’ouverture du domaine skiable. Grâce aux enneigeurs les vacances 
de Noël ont pu être assurées, puis la neige a fini par tomber en abondance en 
janvier, pérennisant le manteau neigeux jusqu’en fin de saison. 
Un mois de février exceptionnel, avec des conditions féériques pour les 
vacances d’hiver réunissant neige et soleil, a permis un record de fréquentation.
L’enneigement pour ces vacances d’hiver a été bon à toutes les altitudes et le 
soleil a régné sans partage durant les trois premières semaines. La fermeture 
le 31 mars 2019 s’est faite dans des conditions d’enneigement particulièrement 
bonnes pour une fin de saison.
La fréquentation de la période a de ce fait atteint un haut niveau, avec un record 
le week-end du 16-17 février.
La saison se termine avec un chiffre d’affaires en légère baisse par rapport à la 
saison précédente, mais en hausse de 15,8 % sur la moyenne des cinq dernières 
saisons en alpin et 12,1 % sur la moyenne des cinq dernières saisons pour le 
nordique.
Nous avons également constaté cette année une progression de 17,6 % de la 
vente en ligne qui représente maintenant 13,2 % de notre chiffre d’affaires.
En conclusion, notre domaine skiable tire son épingle du jeu cette saison malgré 
un début un peu plus long à démarrer.
Tout au long de la saison, le savoir-faire des équipes a permis d’offrir aux skieurs 
des pistes et des remontées mécaniques sécurisées et de grande qualité.
La saison se termine, les équipes vont procéder au démontage et reprendre les 
travaux de maintenance. ■

Un hiver riche en manifestations

33 animations sur les domaines des Montagnes de Lans et du parc de loisirs 
de l’Aigle ont touché 4 500 personnes.
Durant les vacances de février, les lundis : dernières traces, parcours à ski 
pour découvrir les coulisses du domaine skiable avec dégustation de produits 
du terroir devant un panorama à vous couper le souffle. Les mardis, les 
soirées multiglisses : snowskate, luge, snooc, foot en bulles et tir biathlon.

Les mercredis : descentes aux flambeaux, show de dameuses et ski libre.
Des évènements plus marquants nous ont fait vibrer : le Freestyl’Air Winter 
Show, le Trail des neiges, le Biathlon des bûcherons, les concours de 
bonshommes de neige, le speed dating de la Saint-Valentin, la rose offerte à 
toutes les skieuses le 8 mars.
Du 7 au 11 mars 2019, nous avons accueilli les Championnats du monde de 
ski alpin Sport Adapté. L’équipe de France s’est imposée à la première place au 
classement des délégations avec 9 médailles d’or, 3 d’argent et 2 de bronze !
Nous sommes fiers d’avoir pu reprendre au pied levé ce bel événement et
d’y avoir apporté, à notre façon, notre contribution. Un grand merci à tous les 
participants qui ont contribué à la réussite de toutes ces manifestations. ■

«  activités régulières et événements 
marquants au rendez-vous  »
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LA	CONSTRUCTION	D’UN	BUDGET	DOIT	PRENDRE	EN	
COMPTE	DE	NOMBREUX	CRITÈRES	:	LES	ORIENTATIONS	
POLITIQUES	IMPULSÉES	PAR	LES	ÉLUS,	LES	MOYENS	
FINANCIERS	DISPONIBLES...	ET	UN	ÉLÉMENT	DE	PLUS	

EN	PLUS	PRÉSENT	:	L’INTERCOMMUNALITÉ.

Le budget 
communal en 2019

Depuis 2014, de nombreuses 
compétences ont été transférées à 
la Communauté de Communes du 
Massif du Vercors (CCMV). 
Ces transferts n’entraînent pas 
automatiquement une baisse des 
dépenses de la mairie. 
Lorsque les communes 
transfèrent des compétences à 
une intercommunalité, elles lui 
transfèrent également les services 
et agents chargés de leur mise en 
œuvre ainsi que les ressources 
financières nécessaires à leur 
exercice.

Les économies d’échelle attendues 
se feront à moyen terme, ou pas.
Il n’est pas rare que le transfert 
d’une compétence entraîne in fine 
une augmentation des coûts pour le 
contribuable. 

En effet, dans nos communes,
nos agents sont polyvalents. Une 
compétence X peut correspondre 
à 0,10 % du temps de travail de 
plusieurs agents sur plusieurs 
communes. Lorsqu’on additionne, 
cela peut représenter un poste 
à temps complet à la CCMV. 
Seulement, il est difficile de 

transférer 0,10 % du temps de 
travail d’un agent. Et bien souvent, il 
sera nécessaire d’embaucher pour 
assurer ce transfert de compétence.
Ces mécanismes, indolores pour les 
grandes collectivités qui peuvent 
transférer des services en intégralité, 

sont préjudiciables pour les 
structures comme les nôtres.

Parlons des budgets : après de 
nombreux investissements (neige 
de culture et diversification), l’année 
2019 sera beaucoup plus calme 
pour le budget des remontées 
mécaniques qui se cantonnera au 
remboursement d’un prêt-relais et à 
des investissements courants.

Le budget bois et forêts dépend 
largement des recettes des 
ventes de bois. Même si certains 
investissements d’entretien 
sont prévus, le contexte général 
de la filière française du bois 
(réorganisation de l’ONF, scolyte, 
fronde des scieurs) rend ce dernier 
très incertain.

Le budget du CCAS est en 
augmentation. Depuis 4 ans, il 
poursuit sa transformation en 

devenant un véritable outil de 
politique sociale et non plus 
simplement un guichet d’aide 
financière. De la mise en place des 
colis alimentaires au soutien par la 
Croix-Rouge française, c’est tout un 
lien social qui s’est tissé autour des 
plus démunis de notre commune. 
Cette année, grâce à une aide 
financière de la recyclerie, c’est un 
volet de participation à la culture qui 
se met en place. ■

◊ LES TAUX D’IMPOSITION 
COMMUNAUX NE CHANGENT 
PAS EN 2019

Taxe d’habitation : 26,63 %
Taxe foncière propriétés bâties : 
24,56 %
Taxe foncière propriétés non 
bâties : 70,17 %

«  Un budget pour prioriser les projets 
au vu des moyens disponibles »
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LE BUDGET 2019 EN CHIFFRES

Fonctionnement Investissement Total

Budget 
principal 4 494 741,82 € 1 651 466,81 € 6 146 208,63 €

Budget 
remontées 
mécaniques

1 496 552,66 € 831 086,15 € 2 327 638,81 €

Budget eau/
sainissement 512 148,65 € 886 654,96 € 1 398 803,61 €

Budget bois 
et forêt 157 800,00 € 121 114,38 € 278 914,38 €

Budget 
SPANC 3741,97 € 0,00 € 3 741,97 €

Total 6 664 985,10 € 3 490 322,30 € 10 155 307,40 €
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Un « effet de ciseau » sur les dépenses de 
fonctionnement

Dépenses de 
fonctionnement

Les dépenses d’investissement
du budget principal

Depuis de nombreuses années, les collectivités subissent un « effet de ciseau » 
avec des dépenses de fonctionnement qui augmentent plus vite que les recettes.
Depuis 2014, les dépenses sont contenues, à l’exception de 3 postes :
• Le prélèvement pour compenser la réforme de la fiscalité locale (FNGIR) : 

321 574 €
• La solidarité entre communautés de communes (FPIC) : 74 944 €
• La contribution au déficit du Cairn : 242 000 €
Pour les recettes, la baisse des dotations de l’État a engendré un manque à 
gagner de 647 678 € sur la période 2014-2018.
La prospective financière de 2014 prévoyait cet « effet de ciseau » en 2015, il se 
réalisera plutôt vers 2020. 
La capacité des collectivités à s’autofinancer baisse et réduit les marges de 
manœuvre en investissement. Si la situation perdure, les prochains arbitrages 
devront se faire entre maintien du niveau des services à la population ou maintien 
des taux d’imposition. ■

La commune poursuit sa politique d’investissement malgré la baisse de son 
autofinancement (189 58 € en 2019 contre 513 494 € en 2018).
Le total des investissements prévus en 2019 est de 1 651 466 € dont 277 059 € 
de restes à réaliser datant de 2018. Comme les années précédentes, le budget 
investissement cible des dépenses obligatoires (mise aux normes…) mais aussi 
des dépenses permettant de soulager le budget de fonctionnement de la 
commune : matériel roulant plus adapté, saleuse nouvelle génération, nouvelle 
scène mobile moins gourmande en temps / homme.
Le réaménagement du parking Saint-Donat (485 000 €) s’inscrit dans cette 
démarche : moins d’entretien, déneigement facilité mais aussi préservation des 
véhicules des parents d’élèves. La réalisation de ce projet nécessite la souscription 
d’un emprunt, avec une annuité mesurée. Cela a été rendu possible grâce à la 
renégociation de ceux du Cairn. ■

      Charges de personnel (1) : 1 545 000 €

      Charges à caractère général (2) : 1 267 059 €

      Virement à l’investissement (3) : 197 529 €

      Autres charges de gestion courante (4) : 575 400 €

      Atténuation de produits (5) : 458 000 €

      Charges financières (6) : 85 394 €

      Charges exceptionnelles (7) : 248 600 €
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(1) Salaires, charges patronales…
(2) Fournitures, entretien, énergie, 
communication, évènementiel…
(3) Autofinancement des investissements
(4) Indemnités des élus, subventions aux 
associations, CCAS…
(5) Reversements FNGIR, FPIC, redevance 
ski de fond
(6) Intérêts des emprunts
(7) Subvention Le Cairn, contentieux 
exceptionnels ■
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2 %
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Soutien aux 
associations

Le budget dédié aux associations 
reste inchangé à 95 000 €.
La priorité est donnée à celles 
œuvrant auprès des enfants.
Sa baisse en valeur est liée au 
transfert de la compétence tourisme 
à la CCMV. La subvention de l’office 
de tourisme intercommunal n’est 
plus affectée sur la ligne budget 
association mais imputée sur la ligne 
attribution de compensation.
La commune apporte également 
un soutien logistique et technique 
à de nombreuses associations (prêt 
de salles pour les activités ou de 
matériel lors des manifestations). ■
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      Fonctionnement - Recettes réelles
      Fonctionnement - Dépenses réelles
      Fonctionnement - Dépenses sans Cairn
      Fonctionnement - Dépenses sans Cairn et FNGIR
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Bruits de voisinage

Feux de végétaux 
et broussailles

Afin de préserver la tranquillité des 
habitants, nous vous rappelons 
les horaires autorisés pour utiliser 
les outils et appareils tels que les 
tondeuses à gazon, motoculteurs, 
perceuses…
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h 

et de 14h à 19h30
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h 

à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 

10h à 12h.
Les propriétaires et utilisateurs de 
piscines, les occupants de locaux 
privés, d’immeubles d’habitation et 
de leurs dépendances, sont tenus 
de prendre les mesures nécessaires 
afin que le fonctionnement de leurs 
installations ne soit pas source de 
nuisances sonores pour les riverains. ■

Le Code de l’environnement et du 
règlement sanitaire interdit le brûlage 
des déchets végétaux sur l’ensemble 
du département de l’Isère.
La destruction des ces déchets à 
l’aide d’incinérateurs ou autres 
dispositifs est interdite en dehors 
des installations autorisées par la 
réglementation.
Les incinérations de végétaux par les 
agriculteurs et les forestiers, dans le 
cadre de leur activité professionnelle 
et de l’obligation légale de 
débroussaillement, sont autorisées.
D’autres solutions plus respectueuses 
de l’environnement privilégient la 
valorisation des déchets verts plutôt 
que leur brûlage. ■
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Le ramassage des 
encombrants

La collecte des « gros objets » par les 
services techniques de la commune 
a lieu de mai à octobre, le dernier 
jeudi du mois (le ramassage est 
interrompu durant la saison d’hiver 
de novembre à avril).

Les personnes intéressées doivent 
s’inscrire en mairie par téléphone 
au 04 76 95 40 44, impérativement 
avant le mardi 17h qui précède le 
jeudi du ramassage. Vous devrez 
déposer vos encombrants la veille
(le plus tard possible dans la soirée 
du mercredi) devant votre habitation 
à un endroit accessible par le 
camion des services techniques.

Types d’objets acceptés : machine 
à laver, réfrigérateur, cuisinière, 
téléviseur, matelas, sommier, chaise, 
table, salon de jardin...

Déchets strictement interdits :
déchets verts (gazon, branches 
d’arbres...), gravats, déblais de 
construction, ferrailles, tôles, 
grillage, huiles de friture, huiles 
de moteur et filtres, batteries, 
pneus, déchets toxiques (peintures, 
solvants...), piles, verre, cartons, 
cartouches d’encre, ampoules et 
tubes néon... 

Ces types de déchets doivent 
être amenés directement par vos 
propres moyens à une déchetterie 
intercommunale (à Villard-de-
Lans, Autrans, Saint-Nizier-du-
Moucherotte).
Vous trouverez les horaires des 
déchetteries sur le site Internet de 
la Communauté de Communes
du Massif du Vercors, rubrique
« Environnement ». ■

UN	SERVICE	DE	RAMASSAGE	À	DOMICILE	DÉDIÉ
AUX	HABITANTS,	GRATUIT	ET	UNIQUEMENT

SUR	RENDEZ-VOUS.
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QUELQUES 
NOUVELLES DE nOTRE 
BORNE DE RECHARGE 
DE VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES

Zone à Faibles Émissions :
améliorer la qualité de l’air

Déjections canines, les dispositions 
légales

Nouvelles parcelles forestières 
communales gérées par l’ONF

La borne de recharge pour 
véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables située voie du tram, 
installée en juin 2018, a permis 
d’effectuer 133 recharges pour une 
puissance de 837 kWh. 
Nous espérons que ces chiffres ne 
sont qu’un début et qu’en 2019
vous allez dépasser les bornes !

Nous vous rappelons qu’elle est 
accessible 24h/24, avec ou sans 
abonnement. Son accès se fait par 
abonnement via le site internet 
www.eborn.fr mais également par 
carte bancaire sans contact ou via
un paiement en ligne sur smartphone. 

Enfin, une bonne nouvelle pour 
les utilisateurs : le réseau Eborn 
s’agrandit. Après l’Isère, l’Ardèche, 
la Drôme, la Haute-Savoie et 
les Hautes-Alpes, 3 nouveaux 
départements se sont équipés :
la Loire, le Var et les Alpes-de-Haute 
Provence.

Alors, n’hésitez plus, informez 
vos clients et vos amis qu’à Lans-
en-Vercors, « on est branché, on 
recharge en EXPRESS ! ».

◊	Plus	d’informations	:		
www.eborn.fr	
Facebook	:	Réseau	Eborn	■

À partir du 2 mai 2019, 10 communes de l’agglomération grenobloise 
mettront en place la Zone à Faibles Émissions (ZFE) pour réduire la pollution 
atmosphérique : Bresson, Echirolles, Eybens, Grenoble, Le Pont-de-Claix,
La Tronche, Poisat, Saint-Egrève, Saint-Martin-d’Hères, Saint-Martin-le-Vinoux 
et la partie de Gières située sur le domaine universitaire.
Elle sera permanente (24h/24 et 7j/7). Dans ce périmètre, les véhicules 
utilitaires légers et les poids lourds avec la vignette Crit’Air 5 n’auront plus le 
droit de circuler. Les entreprises comme les particuliers sont concernés.
À partir de février 2020, la ZFE s’élargira à 18 communes supplémentaires.
Les voies rapides urbaines (A480, A48, RN481, RN87) ne sont pas concernées 
par l’interdiction. ■

Les déjections canines sont autorisées seulement dans les caniveaux, à 
l’exception des parties des caniveaux qui se trouvent à l’intérieur des passages 
pour piétons. En dehors des cas précités, les déjections sont interdites sur les 
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces de jeux 
publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien a l’obligation de procéder 
immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections 
canines sur tout ou partie du domaine public communal.
Une règle de civisme : la négligence de quelques propriétaires de chiens induit 
des accidents, des odeurs, des soucis d’hygiène ainsi qu’une dégradation 
évidente de notre cadre de vie. ■

Dans le cadre du régime forestier décrit dans le Code forestier, les forêts 
communales sont gérées par l’Office National des Forêts. Afin de valoriser au mieux 
nos forêts et de s’inscrire dans le contrat d’objectifs et de performance signé en 
2015 par l’État, l’ONF et les communes 
forestières pour la période 2016-2020, 
15 nouvelles parcelles forestières ont 
été proposées à la gestion de l’ONF. 
Ce document décline la feuille de 
route politique pour la forêt publique.
D’une surface totale de 16,96 ha, ces 
parcelles vont ainsi bénéficier du plan 
pluriannuel de gestion durable de la 
forêt communale, contribuant ainsi 
à la préservation de son patrimoine 
forestier et à la réalisation de 
travaux d’aménagement durable des 
peuplements forestiers. ■ ©
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un médecin 
allergologue à 
Lans

Du soleil,
de la trott’...

Résidente du plateau depuis 8 ans, 
le Docteur Catherine Solignac-
Fernström a ouvert un cabinet 
d’allergologie après 30 ans d’exercice 
à Grenoble. 
L’allergologue prend en charge 
allergies et intolérances à 
expression respiratoire, cutanée, 
digestive, dont le traitement 
repose sur la connaissance des 
causes déclenchantes, les mesures 
d’éviction des allergènes,
les médicaments antiallergiques,
et la désensibilisation spécifique.

◊	Renseignements	:	04	76	42	86	88.	■

Nouveauté exclusive à Lans-en-
Vercors : Sun Trott’ vous propose 
toute l’année des balades en 
trottinettes électriques tout terrain. 
Venez (re)découvrir le plateau 
du Vercors sur des parcours 
spécialement tracés pour vous et 
vos envies. Du débutant au bon 
pilote qui pratique le rase-motte, 
laissez-vous émerveiller par la 
beauté du parc naturel régional.
Activité fun, ludique et respectueuse 
de l’environnement, venez fabriquer 
des souvenirs inoubliables en 
partageant des purs moments de 
plaisir.

◊	Renseignements :	06	46	37	32	86	■
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L’UCA de Lans et 
Saint-Nizier

Après quelques années de repos, une 
nouvelle équipe des plus motivées a 
souhaité relancer l’UCA en l’ouvrant 
à tous les professionnels de Lans-
en-Vercors mais également à ceux 
de Saint-Nizier-du-Moucherotte ainsi 
qu’aux micro-entreprises et aux VDI 
(Vente Directe à Domicile) c’est-à-dire 
les « sans vitrines ».
Nous sommes en train de préparer la 
fête des commerçants et artisans qui 
aura lieu le dimanche 30 juin sur la 
place du village de Lans. 

Au programme : shows de 
quelques associations, défilés de 
mode femmes et enfants, stands 
d’exposition pour découvrir les 
métiers et activités du plateau, 
démonstration de sport et de danse, 
animations pour petits et grands 
sans oublier deux concerts de 
jeunes talents du Vercors à partir de 
18h et de quoi se restaurer sur place 
et dans le village. 

Ainsi, dans une ambiance conviviale 
et dynamique, vous pourrez découvrir 
tous les acteurs économiques qui 
adhèrent à l’association. Bref une 
belle journée en perspective ! 
Une autre animation est également 
prévue le dimanche 29 septembre à 
la salle des fêtes de Saint-Nizier-du-
Moucherotte où l’on retrouvera les 
professionnels qui n’ont pas de
« vitrines ».

Tout acteur économique qui le 
souhaite peut adhérer à l’Union des 
Commerçants et Artisans.
Pour cela il vous suffit de vous 
rapprocher du salon de coiffure
« Nouvel Hair » ou du magasin
« La Fermière ». Les idées de chacun 
sont les bienvenues et la bonne 
ambiance est garantie ! 

◊	Nous	recherchons	des	bénévoles	
dans	le	cadre	de	la	fête	du	30	juin,	
contactez-nous	au	04	76	56	37	76.	■

L’UNION	DES	COMMERÇANTS	ET	ARTISANS	(UCA)
DE	LANS-EN-VERCORS	ET	DE	SAINT-NIZIER-DU-

MOUCHEROTTE	EST	DE	RETOUR	!

12 - Les jours de Lans - ÉtÉ 2019
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Timbres fiscaux 
dématérialisés

Retour sur le recensement de la 
population

C’est un jardin 
extraordinaire...

Comment savoir si vous êtes inscrits sur 
les listes électorales

Depuis le 1er janvier 2019, les centres 
des impôts ne délivrent plus de 
timbres fiscaux papier. Pour établir 
un passeport, une carte d’identité 
ou réaliser certaines démarches 
administratives, le timbre fiscal à 
fournir est uniquement disponible 
en format électronique.

Comment acheter son timbre fiscal 
électronique ?
- Dans les bureaux de tabac équipés 
d’un point de vente agréé : Lans-
en-Vercors et Autrans-Méaudre en 
Vercors
- Sur internet : 
https://timbres.impots.gouv.fr ■

Huit agents recenseurs ont sillonné la commune contre neige et vents du
17 janvier au 16 février dernier pour réaliser la collecte de nos 2052 logements.
77 % des habitants ont choisi de répondre en ligne.
La population municipale (nombre de personnes ayant leur résidence habituelle 
sur Lans-en-Vercors) et la population comptée à part (élèves ou étudiants 
majeurs résidant dans une autre commune) seront calculées par l’Insee à partir 
des bulletins collectés.
La somme de la population municipale et de celle comptée à part donnera le 
chiffre de la population totale. L’Insee publie chaque année en décembre les 
chiffres de la population légale. Au 1er janvier 2019, nous étions 2777.
Des résultats du recensement de la population découlent la participation de 
l’État au budget des communes et pas moins de 350 textes règlementaires.
Merci aux Lantiers pour leur accueil et aux agents recenseurs pour leur 
professionnalisme et la qualité du travail accompli ! ■

Une nouvelle édition du concours 
en faveur de l’embellissement du 
village se prépare. Participez au 
fleurissement des maisons, balcons, 
fenêtres, jardins, vitrines, terrasses. 
N’hésitez pas à vous inscrire 
nombreux, commerçants et 
particuliers, par mail, téléphone, 
courrier, ou à l’accueil de la mairie, 
avant le 1er juillet. 

Le jury des jeunes passera la 
semaine du 15 au 20 juillet. 
Harmonie des couleurs, effort en 
matière d’environnement, senteurs, 
originalité des espèces, autant de 
critères retenus par les jeunes. ■ Depuis le 12 mars 2019, l’État a déployé un nouveau téléservice à l’attention de 

tous les électeurs. La téléprocédure d’interrogation de la situation électorale 
(ISE) permet à chaque citoyen de vérifier sa commune d’inscription et le 
bureau de vote dans lequel il est inscrit, à partir d’un ordinateur, tablette ou 
smartphone. Pour les électeurs non identifiés, ils seront invités à contacter 
leur commune d’inscription pour information ou orientés vers le service en 
ligne de demande d’inscription sur les listes électorales.
Ce nouveau service participe aux simplifications apportées par la réforme de 
la gestion des listes électorales en contribuant à la fiabilisation du répertoire 
électoral unique qui désormais centralise l’ensemble des listes électorales. 

◊	Ce	téléservice	est	disponible	à	l’adresse	:		
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE. ■©
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Travaux d’été 2019 
et 2020

« Rezo Pouce », 
pour covoiturer !

Afin de faciliter les déplacements 
quotidiens des 46 % des habitants 
actifs du plateau en relation 
avec la Métropole (travail, loisir, 
services etc...), un projet de bornes 
d’autostop réalisé en partenariat 
avec la Métropole et le Parc Naturel 
Régional du Vercors se met en place 
à Lans-en-Vercors.

◊	Plus	d’informations	: 
www.rezopouce.fr	■

Les travaux d’aménagement du 
parking Saint-Donat et de la route 
Saint-Donat débuteront fin juin 
2019 pour 3 mois. La requalification 
de la rue des Écoles se fera pendant 
l’été 2020.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de 
l’aménagement du cœur du village 
et a pour but d’améliorer la qualité 
de l’espace public et la sécurité des 
déplacements.	■ ©
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TAXE DE SÉJOUR :
LES NOUVEAUTÉS

La commune de Lans-en-Vercors a 
mis en place une plateforme dédiée 
à la gestion de la taxe de séjour pour 
faire vos déclarations ainsi que 
vos reversements (paiement par 
CB) en vous connectant à l’adresse 
suivante : 
http://taxe.3douest.com/
massifduvercors.
Ce site mutualisé à l’échelle du 
massif du Vercors Nord conserve 
l’historique de vos déclarations ainsi 
que toutes les informations utiles 
pour gérer votre taxe de séjour. 
Les procédures ont été simplifiées 
et seront dorénavant gérées 
directement par la commune et non 
plus par le Trésor Public. 

Pour rappel, depuis le 1er Janvier 2019 :
- Le tarif de la taxe de séjour est 
défini en fonction du classement 
administratif (en étoile) de votre 
hébergement. Le tarif à appliquer 

pour les hébergements sans 
classement et en attente de 
classement n’est plus un tarif fixe 
mais un pourcentage (3,3 %) du coût 
de la nuitée par personne, plafonné 
à 2,53 €. Il sera à calculer à chaque 
séjour. 
- Les plateformes (Airbnb, Abritel, 
Booking...) doivent collecter la 
taxe de séjour quand elles sont 
intermédiaires de paiement pour 
les hébergeurs non professionnels. 
Nous vous conseillons de bien mettre 
à jour les informations renseignées 
sur ces différents sites (catégorie 
d’hébergement et classement). 

Une seule adresse pour l’envoi de 
tous documents et notamment des 
règlements par chèque :
Mairie de Lans-en-Vercors
Service Taxe de séjour
1 Place de la Mairie
38250 Lans-en-Vercors. ■

Le service 
technique s’équipe 

La commune s’est 
dotée cette année 
d’un camion MAN afin 
d’assurer l’entretien, la 
logistique technique et 
le déneigement. 

LA	GESTION	DE	LA	TAXE	DE	SÉJOUR	VA	DÉSORMAIS	
SE	FAIRE	SUR	UN	SITE	INTERNET	À	L’ÉCHELLE

DU	MASSIF	DU	VERCORS.
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I n f o s  p r at i q u e s

Avec un manque de recettes 
de plus de 500 000 € par an en 
moyenne, la recherche d’économies 
et de financements alternatifs 
reste notre priorité mais nos 
marges de manœuvre diminuent 
drastiquement. Chaque dépense 
doit être minutieusement scrutée 
voire reportée ou annulée, 
avec pour objectif de respecter 
scrupuleusement notre programme. 
Cette année verra le transfert 
obligatoire de la compétence 
assainissement à la CCMV décidé par 
la loi NOTRe. Nous aurions souhaité 
transférer également la compétence 
eau potable, ce qui était facultatif, 
mais ce choix n’a pas été retenu par 
une majorité des communes du 
territoire.
Le budget de la régie des remontées 
mécaniques a été épuré afin de 
pouvoir travailler sereinement à son 
changement de statut qui aujourd’hui 
n’est plus en adéquation avec les 
dispositifs légaux.
La réorganisation complète des 
services administratifs et l’embauche 
définitive d’animateurs à La Passerelle 
ont impliqué une étude et une 
recomposition en profondeur du 
temps de travail du personnel pour 
continuer à vous offrir un service 
public de qualité.

La majorité La minorité

◊ MAIRIE DE LANS-EN-VERCORS
1, place de la Mairie 
38250 Lans-en-Vercors 
Horaires d’ouverture : 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Mardi de 8h à 12h et de 14h à 17h. 
Téléphone : 04 76 95 40 44 
Télécopie : 04 76 95 45 69 
Courriel  : mairie@lansenvercors.fr 
Site internet :
www.mairie-lansenvercors.fr

◊ BUREAU DE LA POLICE 
MUNICIPALE
Ouvert au public lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h à 11h. 
 

◊ MODIFICATION DES 
FRÉQUENCES TNT
À partir du 25 juin 2019, tous les 
téléspectateurs recevant la TV par 
antenne râteau devront procéder 
à une recherche des chaînes pour 
continuer à recevoir l’intégralité 
des programmes de la TNT.
Plus d’informations : 
www.recevoirlatnt.fr 
Tél. 0970 818 818

Publication de la mairie de 
Lans-en-Vercors, 1 place de la Mairie, 
38250 Lans-en-Vercors. 
Tél : 04 76 95 40 44 
Courriel : mairie@lansenvercors.fr 
Directeur de la publication : 
Michaël Kraemer. 
Directeur de la rédaction : 
Michaël Kraemer. 
Remerciements à toutes les personnes 
qui ont participé à la rédaction de  
ce numéro.  
Photo de couverture : Vincent Juraszek. 
Création de la direction artistique : 
Guillaume Véfour. 
Imprimeur : Numéricopie, Villard-de-
Lans, imprimé sur papier certifié 
PEFC. Ne pas jeter sur la voie publique.

Si vous ne recevez pas le bulletin 
municipal chez vous, n’hésitez 
pas à contacter la mairie :
04 76 95 40 44
ou mairie@lansenvercors.fr

Le budget primitif 2019 a été voté 
lors du conseil municipal du 28 mars. 
Les investissements prévus cette 
année nécessitent la réalisation d’un 
nouvel emprunt. Depuis le début de 
nos échanges sur ce budget principal, 
nous avons demandé à ce qu’une 
prospective financière soit présentée 
à l’ensemble des élus. Cela nous aurait 
permis de mieux connaître l’impact 
de cet emprunt sur nos capacités de 
financement à long terme, prenant 
également en compte les dernières 
évolutions fiscales décrétées par le 
gouvernement. Seule la situation 
financière de l’année 2018 nous a été 
dévoilée, sans avoir plus de visibilité 
sur les prochaines années. N’ayant 
pas ces éléments, nous nous sommes 
abstenus sur le vote du budget 
principal.
L’avis de la commune a également 
été demandé au sujet du plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi). 
Même si dans les grandes lignes 
générales nous partageons les 
orientations de ce document, nous 
considérons que l’implantation d’une 
zone à caractère commercial dans 
la zone économique de Jaumes va 
à l’encontre de ce qui fait l’esprit de 
notre territoire rural. Nous avons donc 
voté contre le PLUi tel que présenté.
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“Célébrons la vie au travers de la musique et de la montagne, 
luttons ensemble contre le cancer ”  

infos : www.des-cimes-et-des-notes.fr / 07 82 44 29 88

s’évader musicalement dans nos montagnes

Jeudi 27 Juin :
DIAPO CONCERT « La montagne »

20h30 Le Cairn

Samedi 29 Juin :
CONCERT DE GALA avec Coeur Vers Corps

20h30 Le Cairn

Samedi 29 Juin :
ANIMATION MUSICALE

10h Place du Marché Lans en Vercors

27 29 juin>
5ème édition


