
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 110 :
VALIDATION DE L'ENGAGEMENT DANS L'ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE

L'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) est un outil stratégique de l'action locale qui va
au-delà d'un simple inventaire naturaliste et qui cartographie des enjeux de biodiversité à
l'échelle d'un territoire donné.

La mise en place d'un atlas de la biodiversité communale permet de multiples objectifs. A la
fois outil d'information et d'aide à la décision, il cherche à :

mieux connaître la biodiversité d'un territoire et identifier les enjeux
spécifiques qui y sont liés,

sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les
citoyens à la préservation de cette biodiversité. La considérer comme un bien
commun à maintenir et à valoriser,

intégrer les enjeux de biodiversité en amont des différentes démarches
d'aménagement et de gestion du territoire.

Afin de répondre aux objectifs visés, l'atlas de la biodiversité communale donne lieu à la
production de trois types de rendus :

la réalisation d'inventaires naturalistes de terrain au cours desquels sont
produites des données d'observation et de suivi d'espèces et/ou d'habitats,

la production de cartographies d'enjeux de biodiversité qui pourront être
intégrés dans les projets d'aménagement et de valorisation du territoire,
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la production de publications, rapports, outils de sensibilisation relatifs à la
mise en œuvre de l'ABC et des perspectives d'actions qui en découlent.

La commune s'est déjà positionnée en faveur d'une candidature à l'appel à projet Atlas de la
Biodiversité Communale de l'OFB, en partenariat et porté par le Parc naturel régional du
Vercors. Suite à la réponse positive à cet appel à projet national déposé par le Parc naturel
régional du Vercors concernant l'Atlas de la Biodiversité Communale et compte tenu de
l'intérêt suscité par ce projet, la commune de Lans-en-Vercors conventionnera avec le Parc
naturel régional du Vercors, selon les modalités présentées en annexe à la présente
délibération.

La participation de la commune de Lans-en-Vercors au cofinancement du projet est estimée
à 1121,74 € pour une durée de deux ans.

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité (19 voix POUR):

- APPROUVE l'engagement de la commune dans la démarche d'Atlas de la Biodiversité
Communale,

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager les dépenses nécessaires au déroulement de ce
projet,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération,
ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier.

Le Maire
Michaël KRAEMER
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