
COMMUNE DE LANS-EN-VERCORS
DEPARTEMENT DE L'ISÈRE
ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 19 OCTOBRE 2021

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi 19 octobre à vingt heures,
Le conseil municipal de la commune de Lans-en-Vercors :

• Dûment convoqué le mercredi 13 octobre ;
• S'est réuni en session ordinaire dans la salle Saint-Donat, sous la présidence de

Monsieur Michaël KRAEMER, Maire ;
• A désigné comme secrétaire de séance Madame Véronique RIONDET

Etaient présents
-Michaël KRAEMER -Véronique RIONDET -Guy CHARRON -Violaine VIGNON -Jean-
Charles TABITA -Myriam BOULLET-GIRAUD -Gérard MOULIN -Patrice BELLE -Philippe
BERNARD -Isabelle MARECHAL -Frédéric BEYRON -Florence OLAGNE -Damien ROCHE
-Céline PEYRONNET -Marc MARECHAL -Olivier SAINT-AMAN -Daniel MOULIN
Etaient excusés et ont donné pouvoir
1 -Marcelle DUPONT (donne pouvoir à Véronique RIONDET)
2 -Caroline DELAVENNE (donne pouvoir à Jean-Charles TABITA)
Etaient absents
1 -Sophie VALLA
2-DimitriARGOUD-PUY
3 -Valérie SIMORRE
4 -François NOUGIER
Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres présents à la séance : 17
Nombre de suffrages exprimés : 19

DELIBERATION ? DEL2021 107 :
ACQUISITION DE PARCELLES - SECURISATION DU CHEMINEMENT DES PIETONS
DE LA ZA AU ROND DE JAUME

La commune envisage de créer un cheminement piétons de la zone d'activité au rond de
Jaume pour sécuriser les déplacements des piétons et des modes de circulation douce
(poussettes, vélos, ...).

Elle prévoit aussi d'élargir la sortie du chemin de Rochefort sur la départementale pour
améliorer la visibilité.

Enfin, elle souhaite régulariser la situation des moloks situés chemin de Rochefort et
agrandir l'espace dédié afin de d'améliorer ce point de collecte.

Ces projets étant situés en partie sur des parcelles privées, il a été décidé d'acquérir
l'emprise nécessaire à ces projets au prix de 1€/m2.

Tous les frais inhérents à cette affaire seront pris en charge par la commune (les frais
notariés et les frais de géomètre expert). L'emprise exacte sera définie par un plan
d'arpentage et de manière contradictoire avec les propriétaires.

Après accord des propriétaires, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur
le Maire à finaliser cet accord et de signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet.
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 18 voix POUR, 1
ABSTENTION (Monsieur Marc MARECHAL) :

- ACCEPTE d'acquérir l'emprise nécessaire aux travaux au prix de 1€/m2 et de prendre
en charge les frais de géomètre et notariés nécessaires à la finalisation de ce projet ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce
projet.

Le Maire
Michaël KRAEMER
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