
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 116 :
ADRESSAGE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2121-29, L2212-
2etL2321-220°;
Vu le décret n°94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au Centre des
Impôts Fonciers ou au bureau du Cadastre, de la liste des voies de la Commune , au
numérotage et changement de numérotage des maisons, habitations, édifices publics,
etc... ;

Vu le contrat n°D-450230-1 en date du 13 août 2018 confiant au groupe la Poste la mission
d'aide à la dénomination et à la numérotation de ses voies et hameaux ;

Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de choisir des voies communales et aux
propriétaires riverains de choisir des voies privées ;
Considérant l'intérêt de créer des adresses normées afin de permettre à l'ensemble des
administrés de bénéficier équitablement de l'accès aux services (Secours, Sécurité, accès à
la fibre optique,..) sur l'ensemble de la commune ;
Considérant ['augmentation de la construction d'habitations sur la Commune ;
Considérant le terme de la démarche préalable et la proposition du groupe de travail, assisté
de la Poste, de dénomination de l'ensemble des voies publiques et privées de la Commune ;

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

-ADOPTE les dénominations des voies communales, et numérotations, telles qu'indiquées
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dans l'état annexé (Nb ; consultable en Mairie) à la présente délibération, pour une date
d'effectivité au 01 avril 2022 ;
- PREND ACTE des dénominations des voies privées, et numérotations, telles qu'indiquées
dans l'état annexé {Nb : consultable en Mairie) à la présente délibération, pour une date
d'effectivité au 01 avril 2022 ;
- DIT que l'acquisition des nouvelles plaques de voies financée par la Commune et que les
crédits nécessaires sont inscrits au budget principal ;
-AUTORISE Monsieur le Maire ou son adjoint à l'urbanisme à signer tous les documents
administratifs permettant la mise en œuvre de cette décision.

Le Maire
Michaël KRAEMER
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