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COimUNE DE LANS-EN-VERCORS
DEPARTEMENT DE L'ISÈRE

ARRONDiSSEMENT DE GRENOBLE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL IV1UNICIPAL
SEANCE _DU 28 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux, le mardi 28 juin à 19 heures,
Le conseil municipal de la commune de Lans-en-Vercors :

B Dûment convoqué ie mercredi 22 juin 2022 ;
H S'est réuni en session ordinaire dans la salie Saint-Donat, sous la présidence de

Monsieur Michaëi KRAEMER, Maire.
Etaient présents
-Michaël KRAEMËR -Véronique RIONDET -Guy CHARRON -Jean-Charles TABITA
-Myriam BOULLET-GIRAUD -Gérard MOULIN -Marcelle DUPONT "Patrice BELLE Philippe BERNARD -Isabelie MARECHAL -Florence OLAGNE -Caroline DELAVENNE
-Damien ROCHE -Olivier SAINT-AMAN -DanEe! iVlOULIN -François NOUGIER
Etaient excysés_et ont d_onné pouvoir

-Céline PEYRONNET donne pouvoir à Jean-Charles TABiTA
-Marc MARECHAL donne pouvoir à Daniel MOULIN
-Mathis COSTES donne pouvoir à François NOUGIER
Etaient exc_yses

-Vioiaine VIGNON "Frédéric BEYRON -Sophie VALLA -Dimitri ARGOUD-PUY
Secrétaire de séance : Damien ROCHE
Nombre de membres en exercice ; 23 " Nombre de membres présents à ia séance : 16

Nombre de suffrages exprimés : 19

DELIBERATION ? DEL2022 071 :

RAPPORT ANNUEL 2021 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE EAU PPIABLE

La commune de Lans-en-Vercors a délégué !e 16r avril 2021 son Service Pubiic d'adduction

d'eau potable à La Compagnie VEOLIA EAU pour une durée de 6 ans, jusqu'au 31 mars
2027.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (Loi n°95"101 du 2
février 1995 - dite Loi Barnier, l'artide L2224.5 du CGCT et le décret n°2007-675 du 2 mai
2007), VEOLIA, en tant que déiégataire, adresse chaque année à la CoSlectivEté un rapport
annuel et le Maire présente à son assembiée délibérante un rapport annuel sur le prix et la
quaiité du semce publie d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.
Les éléments essentiels de ce rapport sont :

Le nombre de clients alimentés s'éSève à 1489 pour 2 785 habitants.
^ Qualité de l'eau
Les analyses réaHsées par S'ARS révèlent une excellente qualité de l'eau distribuée : 100%
de conformité pour les paramètres physico-chlmiques et 100% pour les paramètres
microbioiogiques.

Malgré la dégradation du PVC de certaines conduites, tous les tests se sont révélés
conformes. Cependant, l'instruction de ia Direction Générale de !a Santé, DGS/EA4/2020/67,
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en date du 29 avril 2020 positionne !a Coitectivité au centre du dispositif de gestion
préventive et corrective des risques sanitaires et .lui transfère et non plus aux ARS, la

responsabilité de réaliser les étapes préalables de repérage des canalisations « à
risque » et de surveiilance de Sa qualité de l'eau sur les canalisations identifiées comme « à
risque »,Cette nouveile instruction préconise comme prioritaire ia mise en œuvre de

solutions définitives, fondées essentielSement sur le remplacement des canalisations, plutôt
que le recours aux purges (soiution considérée non-pérenne).
Des investissements de renouvellement de conduite seront à prévoir.
^ Volume d'eau potable et nombre de clients

Client :1489 en 2021 (1455 en 2020)

Voiumes vendus ; 134 409 m3 en 2020 et 147 818m3 en 2021.
Augmentation de 10 % suite au dépSoiement du système de radio relevé sur les compteurs
inaccessibles.

^ Les installations
Le patrimoine du service est constitué de :
B 2 installations de production d'une capacité totale de 1631m3 par jour.
B 6 réservoirs d'une capacité totale de stockage de 1 340m3, (Les blancs avec 300 m3,
!e réservoir de Chenevarie avec deux cuves (une de 100 m3 et une de 700 m3), le
résen/oir de Clapats avec 50 m3, le réservoir de CordeiEère avec 50 m3, le réservoir

du Mas avec 100 m3 et enfin celui du stade de neige 40 m3.),
Les ouvrages à faire fonctionner :
les captages des Blancs et des Jailleux,

B la station de reprise des JaElleux vers le réservoir de ia Chenevane et vers le stade de
neige,
B la station de reprise Les Blancs vers !e réservoir Clapats,

w la station de reprise Bouslly (Les Eymards) vers te réservoir Cordeiière,
B le poste de surpression du Furon,

» le poste de surpression de la Croix Perrin (Chemin Neuf),
K la station de refoulement des JaESleux vers !e stade de neige;
» les équipements de désinfection par éiectro chloration (!a station des Jaiileux !e
réservoir des Blanc, du stade de neige,
B les 4 chambres d'îlotage sur Se réseau.

Les installations de production :
» La Source des Jaiileux a produit pour l'année 2021 : 153 014m3 au lieu de 194 460
m3 en 2020.

a La Source des Blancs a produit pour l'année 2021 : 71 352m3 au Sieu de 63 112 m3
en 2020.

n La Source des Egauds a produit pour i'année 2021 : 1 809m3 au lieu de 290 m3 en
2020.
^ Le réseau

» 60,7 km de réseau (dont 55 km de réseau distribution)
" 1 112branchements et 1 449 compteurs
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Fuites réparées pour l'année : 23
dont 7 sur canalisation, 7 sur branchements, 9 sur compteur,

Le rendement du réseau est de 74 % (68.7% en 2020).
Le rendement Grenelle 2 fixé à 66,90% est respecté.
Le rendement de réseau augmente de 7 J % soit une économie de 31000m3 d'eau et une
baisse de 15 % de i'empreinte carbone.
L'objectif de 20% de baisse de l'empreinte carbone n'est pas atteint.

L'indiœ de perte en réseau (m3/km/j.) : est de 3,34 en 2021 au lieu 4,58 en 2020.
^ Travaux réalisés en 2021
Tfavayx de renoyvejlement etneufsj-éa!Lsés_par le déleqataire
» 10 branchements ont été renouvelés.
a Mise en place d'un compteur d'îlotage à la coliine,
K Mise en place d'un analyseur de turbidité sur l'arrivée du réservoir des blancs,

B Mise en place d'un analyseur de turbidité sur l'amvée de la bâche des Jaiileux,
R IVIise en place d'une pompe d'EP sur les anciens captages pour éviter une nouvelle

inondation de la station de pompage du Stade de Neige,
a Mise en place d'une Pjco-turbine sur S'arrivée de la source Fayollat,

Réalisation de la modélisation du réseau, (présentation prévu été 2022)
Renouveliement du ballon anti-béiier de la station du Furon,
» Renouveiiement du bation anti-bélier de la station de ia Croix Perrin,
K Renouvellement du bailon anti-bélier de !a station des Jailleux,
a Renouvellement de !a porte d'accès du réservoir des Blancs (mise en place d'une

porte isolée),
B Renouvellement de !a porte d'accès de la station des JaiHeux (mise en place d'une
porte isolée).
Travaux de maintenance
B Le lavage des réservoirs et des captages de production a eu lieu en Juin.
Travaux neuf réalisés_par ja Commune

a Néant
Tjavaux à préypir
Pour rexercice 2022, Veoiia Eau préconise :
- de continuer le renouvellement des différentes conduites en anmante-dment selon !e plan
transmis en septembre 2017 lors de la négociation de i'avenant,

- Mise en conformité de la défense incendie sur le hameau du Peuil (prévu en 2022), les
Ciapats, les brigands et Ses Donnets.

- de réaliser le maitlage et le renforcement Allée des Sapins afin d'améliorer la défense
incendie,
" finaliser !a DUP captage.
^ Evolution du prix de l'eau

Le prix de !'eau est fixé d'une part fixe (abonnement) et d'une part variable (en fonction de la
consommation ci'eau).

DELIBERATION ? DEL2022071
Page 3/5

Envoyé en préfecture le 04/07/2022
Reçu en préfecture le 04/07/2022
Affiché !e 05/07/2022 ^^ 1!BI—<
!D : 038-213802051-20220628-DEL2022071-DE

Le prix moyen TTC (sur la base de 120m3) du mètre cube d'eau, en 2021 est de
2,06€uro/m3
Le prix moyen TTC (sur la base de 120m3) du mètre cube d'eau, en 2020 était de
2,41€uro/m3.

^ Les indicateurs réfllementaires de performance pour 2021
Qualité de service à l'usager

Taux de conformité des prélèvements microbiologiques
Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques
Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées

Délai maximal d'ouverture des branchements
Taux de récSamations
Taux d'impayés sur les factures d'eau de Fannée précédente

Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité (3)

100%
100%

2,01 u/1000 abonnés

1 jour
0,00u/1000abonnés
0,82 %

0

Performance environnementale

Rendement du réseau de distribution
Indice linéaire des volumes non comptés
Indice linéaire de pertes en réseau

74% .

4,07(m3/jour/km)
3,34 (m3/jour/km)

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau

60%

Gestion du patrimoniale
indice de connaissance et

de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable

101

Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable

0,658%

Durée d'extinction de la dette de !a collectivité

17 ans (2038)

^ Bilanénemétique
Sur les équipements de production
La source des Jailleux ; 133 434 kWh en 2020 et 111 602kWh en 2021
soit une baisse de 16,4%
La source des Blancs : 3 588 kWh en 2020 et 7 OOkWh en 2021
soit une hausse de 95,1%
Sur les surpresseyrs :

- Aux Eymards : 5 517 kWh en 2020 et 7 435kWh en 2021 soit une hausse de 34,8%
- A chemin neuf : 3 069 kWh en 2020 et 4 746kWh en 2021 soit une hausse de 54,6%
" A Furon : 2 773 kWh pour 2020 et 3 654kWh pour 2021 soit une hausse de 31,8%
Sur les Réservoirs et châteaux d'eau

. Au mas : 124 KWH en 2021 et 112 kWh en 2020 soit une hausse de 10,7%
- Aux Blancs : 7 002 KWH en 2021 et 5495 RWh en 2020 soit une hausse 27,4%

Effidenœ énergétique 191 kWh/1000 m3 comptabiiisés à économiser par rapport à 2020 :
En 2021, 141564 kWh de consommés pour 167382 m3 de voiumes comptabilisés soit une
efficience énergétique 2021 de 846 kWh/1000 m3 de volumes comptabilisés.
En 2020, il était de 150400 kWh pour 177028 m3 comptabilisés soit une efficience de 850
kW.

Une légère amélioration est observée, mais elle est peu représentative de l'amélioratEon du
rendement. Rappelons que les volumes comptabilisés sont relevés en Juillet, donc il peut y
avoir un décalage.
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^ De nouvelles contraintes pour les années avenir compte tenu du dérèolement

climatique et de la rareté de l'eay
Dans le domaine de i'alimentation en eau potable, Sa loi climat et résilienœ du 22 août 2021
impose aux communes et EPCt compétents en eau potable de compiéter leur schéma de
distribution d'eau potable par un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la
distribution d'eau potable, complété d'un programme d'actions chiffrées et hiérarchisées
visant à améiiorer i'état et le fonctionnement des ouvrages et des équipements.
Le décret du 23 juin 2021 renforce la mise en place d'une stratégie d'évaluation des volumes
pré!evab!es, pour développer des activités humaines tout en respectant tes écosystèmes
aquatiques en cas de sècheresse.

La nouvelle Directive (2020/2184 du 16 décembre 2020) sera applicable en droit français au
plus tard ie 12 janvier 2023.
Les principaies thématiques développées sont, outre Faccès à l'eau pour tous et la
promotion de l)eau du robinef, un renforcement des exigences en matière de conÈrôle de la
qualité de i'eau avec i'ajout notamment de nouveaux paramètres et le contrôle des matériaux
en contacÈ avec l'eau, la mise à disposition des abonnés d'une information adaptée sur la

qualité de S'eau et des programmes de surveillance de cette qualité appliquée à toutes Ses
eaux. Elle instaure égaiement une approche fondée sur la gestion préventive des risques
sanitaires, qui rend obligatoires les plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux.
Cela passe par une meilleure maîtrise du patrimoine des services d'eau, et la

compréhension de leur vulnérabiiité. Dans un contexte de changement climatique, cette
approche doit permettre aux coHectivités de disposer d'une vision prospective afin
d'optimiser leurs investissements.

Le rapport complet est à disposition au service Urbanisme/tnfrastructures de la Mairie.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à Funanimité :
" PREND ACTE du présent rapport.

Le IVlaij

îâël KRAEM
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COmUNE DE LANS-EN-VERCORS
DEPARTEMENT DE L'ISÈRE

ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE

EXTRA1T_DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU_CpNSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 28 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux, le mardi 28 Juin à 1 9 heures,
Le conseil municipal de la commune de Lans-en-Vercors :

B Dûment convoqué ie mercredi 22 juin 2022 ;
B S'est réuni en session ordinaire dans !a salle SaEnt-Donat, sous la présidence de

Monsieur Michaëi KRAEMER, Maire.
Etaient présents
-Michaël KRAB/IER -Véronique RiONDET -Guy CHARRON -Jean-Charles TABITA
-Mynam BOULLET-GiRAUD -Gérard MOUL!N -Marceile DUPONT -Patrice BELLE "
Philippe BERNARD -Isabelle MARECHAL -Florence OLAGNE -Caroline DELAVENNE
-Damien ROCHE-Olivier SAfNT-AMAN -Daniel MOULIN -François NOUGiER
Etaient excusés et ont donné p_oyvo|r

"Céline PEYRONNET donne pouvoir à Jean-Charies TABITA
"Marc MARECHAL donne pouvoir à Daniel MOUUN
-Mathis COSTES donne pouvoir à François NOUG1ER
Etaient excuses

"Violaine VIGNON "Frédéric BEYRON -Sophie VALIA -DJmitri ARGOUD-PUY
Secrétaire de séance : Damien ROCHE
Nombre de membres en exercice : 23 - Nombre de membres présents à la séance : 16

Nombre de suffrages exprimés : 19

DELIBERATION ? DEL2022 072 :
RAPPORT ANNUEL 2021 SUR_LE_PRjX_ET LAQ_UAUTED_U_SEEyiCE

ASSAINISSEIVIENT

La Commune a confié le 1er avril 2021, le service de S'assaEnissement collectif, à la Société

VéolJa Eau Jusqu'au 31 mars 2027.
VéoHa propose un rapport d'activité dont les éléments essentiels sont :
Le nombre d'abonnés s'élève à 1 184 pour 2 785 habitants
Les faits marquants de Pannée 2021 sont les suivants :
^ Volume d'eaux usées et nombre de clients

Clients raccordés au résegu : 1 184 (1 146 en 2020^
Assiette totale de la redevance : 106 287 m3 (92 335 m3 en 2020) soit une hausse de 15%
Nombre de branchements eaux usées séparatifs ou unitaires : 77

Nombre de branchements eaux piuviales séparatifs : 3
Nombre de branchements neufs : 4
Uassiette de ia redevance assainissement a augmenté de 15 % et le nombre d'abonnés a
augmenté que de 3,3 %.
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'/ Les installations

2 postes de relèvement : Jaumes et Lolette
Les eaux usées sont acheminées et traitées sur l'usine de dépollution de la CCIW (Fenat).
172 bouches d'égout
855 regards
2 déversoirs d'orage
^ Les réseaux
41 km de canalisations constituant le réseau de coilecte des eaux usées, des eaux

piuviaies, hors branchements (gravitaire + refoulement).
33, 742 km de gravitaire dont 32, 265 km pour les eaux usées et 1, 477 Rm de refoulement
7 675 km pour le réseau d'eaux pluviales
Nombre d'interventions sur le réseau à S'année :

14 dont 14 sur les canalisations et 0 sur les branchements
1 455 mi de curage préventif en 2021 et 166 m! de curage et 4 désobstructions de
canalisations.

^ Bilan énemie
- pour !e poste de refouSement des Vemes ; 25 973 kvh au !ieu 21 973 kvh
" pour le poste de refoulement de Lolette : 14 300 kvh au lieu - 14 084 kvh
^ Prix du service au 01/01/2021
2,21€ m3 pour 120m3 (2,32€ en 2020)
la partie assainissement sur une facture pour 120m3 est passée de 277,90 € TTC à 264,60

€ TTC (-479%)

^ Service au Client
Un numéro unique non surtaxé : 0969 323 458
du lundi au vendredi de 8h à 19h et !e samedi de 9h à 12h.
Démarches en ligne : www.veoliaeau.fr
^ Travaux réalisés en 2021 par la commune
Un schéma directeur assainissement est en cours et devrait se terminer d'icî fin 2022, Ce
dernier définira les travaux à réaliser sur plusieurs années.

^ Travaux réalisés en 2021 par Véolîa
- curage préventif de 1455 mi de canalisation ci'eaux usées, sur ies 3350 ml à réaliser par
an.

- curage préventif de 210 ml de canaissation d'eaux pluvEales, sur Ses 768 m! à réaliser par
an.

" 163 mi de canalisation inspectés par caméra,

- aucun test à la fumée reporté en 2022
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^ Entretiens réalisés en 2021 parVeolia
- Curage trimestriel des postes de reievage.

^ Amélioration du service
- Utilisation d'une cureuse mobile pour être plus réactif et diminution de llmpact carbone
(déplacement des poids lourds).
Mise en place de 6 points de mesure sur !e réseau,

- Mise en piace d'un débitmètre sur !e refoulement du PR de S'Olette,
- Mise en place d'un débitmètre sur ie refouiement du PR des Vernes,
- Création d'un barreaudage de sécurité sur !e PR des Vernes.
^ Travaux préconisés par Veplia

Continuer ia réduction des eaux claires permanentes parasites qui peuvent créer des
débordements sur la voie publique. Les tests à fumée ont permis de mettre en évidence des
lieux où l'eau parasite est trop importante ; Chemin du Milieu, Le Peuil, Route de i'Aigie,
Allée des Erables, Allée des Peupliers, Allée des Sapin - la colline,
Rue des Ecoles. 2 grilles avaioirs branchées sur le réseau d'eaux usées,
Chemin Léon Bianc-Gonnet, réseau EU privé cassé, ayant pour conséquence, une
arrivée importante d'eaux claire,

Lotissement Chemin du Mfllieu, forte arrivée d'eaux daires,
Chemin du Milieu (Immeubie les Narcisses) regard EP HS ; déversement important
dans Se réseau cTeaux usées,
Rue Léon Rognin, eaux usées de deux maisons raccordées dans Se réseau EP +
eaux de toiture raccordées au réseau d'eaux usées sur une autre maison.

Un autre contrôle et rapport a été réalisé en 2016 sur ce secteur de S'Olette reste à contrôier,
Véolia continuera dans le cadre de ses nouvelles missions contractue!les à partir de 2021, à
rechercher ces eaux claires parasites en poursuivant des campagnes de tests à la fumée et
des contrôles de branchements.

^ Les indicateurs sur la qualité du service en 2021
« Prix TTC par m3 pour 120m3 (assainissement seul) ;
a Taux de desserte par des réseaux de coUecte des eaux usées :
R Indice de connaissance et de gestion patrimoniaie des réseaux :

» Abandon de créance et versements à un fond de solidarité :
h Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers
s Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des

interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau :

2,21€/m3
0,81%

120
0

O.OOu/1000 habitants
O.OOu/1000 habitants

B Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées: 0,87%
B Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux

usées : O.OOu/1000 habitants
" Durée d'extinction de !a dette de la collectivité ; 17 ans (Les Françons en 2038)
f Taux de réciamations ; 0,00/1000 habitants
" Taux d'impayé sur Ses factures d'eau de Fannée précédente : 1.57%
» !e taux de curage curatif sur branchements et canaiisations est de : 0.00 / 1000 abonnés
a Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des

interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau ; 0,00 u/100 km
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^ Satisfaction des clients
Satisfaction gSobale
La continuité de service
Le niveau de prix facturé
La qualité du service client offert aux abonnés

78

Le traitement des nouveaux abonnements

87

Llnfonmation délivrée aux abonnés

73

93

52
74

^ Les mesures sanitaires dues à la ÇQVID
L'arrêté du 20 avril 2021 ouvre ig possibiiité d'épandre des boues ayant fait i'objet de
traitements considérés comme partiellement hygiénisant sous certaines conditions.

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :
» PREND ACTE du présent rapport,

Le Maire

Michaël KRAEEVt
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COMMUNE DE LANS-EN-VERCORS
DEPARTEMENT DE L'ISÈRE

ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL IViUNIÇjPAL
SEANCE _DU_28 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux, le mardi 28 juin à 19 heures,
Le conseil municipal de la commune de Lans-en-Vercors :

a Dûment convoqué le mercredi 22 juin 2022 ;
B S'est réuni en session ordinaire dans la salîe Saint-Donat, sous la présidence de

Monsieur Michaëi KRAESVIER, Maire.
Etaient présents

"Mîchaë! KRAEMER -Véronique RIONDET -Guy CHARRON Jean-Charles TABiTA
-Myriam BOULLET-GIRAUD -Gérard MOULIN -Marcelie DUPONT -Patrice BELLE "
Philippe BERNARD "Isabelle MARECHAL "Florence OLAGNE -CaroSine DELAVENNE
-Damien ROCHE "OiivEer SAINT-AMAN -Daniel MOULIN -François NOUGIER
Etaient excusés et ont donné pouvoir

-Céline PEYRONNET donne pouvoir à Jean-Charles TABITA
-Marc MARECHAL donne pouvoir à Daniel MOULIN
-Mathis COSTES donne pouvoir à François NOUGIER
Etaient excusés
-Vioiaine ViGNON -Frédéric BEYRON "Sophie VALLA -Dimitri ARGOUD-PUY
Secrétaire de séance ; Damien ROCHE
Nombre de membres en exercice : 23 - Nombre de membres présents à la séance : 16

Nombre de suffrages exprimés : 19

DELIBERATION ? DEL2022 073 :
RAPPORT ANNUEL 2021 DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT ET

DE D1STRIBUT1QN D'ENERGiË CALORIF1QUE

La commune de LANS-EN-VERCORS a délégué ie 14 octobre 2010 son service pubSic de
réseau de chaleur (ia production, le transport et ia distribution d'énergie caiorifique à partir
des ouvrages concédés) à Fentreprise E.C.H.M. pour une durée de 20 ans. Un avenant a

été notifié le 19/04/2012 pour revoir !a rémunération du délégataire (prise en compte du
montant des subventions attendues, puissance souscrite par le Col de S'Arc et sa
consommation).

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (Loi n°92.127 du 8
février 1995 - dite Loi MAZEAUD), E.C.H.M., en tant que déiégataire, adresse chaque

année à !a coilectivité un rapport annue!, et, IVIonsieur le Maire présente à son assemblée
déSibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public du réseau de chaleur
(destiné notamment à l'information des usagers).
^ Les éléments essentiels

Le projet immobilier de 29 logements nommé "Léopoid" au centre village pour une
puissance de 180 kW. a été raccordé en décembre 2020 et mis en service le
01/03/2021, date à laquelle Ses logements ont été occupés. ECHM propose de
préparer un avenant au contrat en 2022 suite à l'exécution de celui-ci pendant 1 an
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E.C.H.M. a besoin du plan de récolement du raccordoment du CAIRN pour mettre à

jour le plan du réseau de chaleur et répondre au D1CT
Le nombre de sites s'éiève à 2 et le nombre de clients alimentés s'étève à 6.
- Les indicateurs de performance et vaSeurs patrimoniaies indiquent pour 2021 :
. un rendement de la chaudière SCHM1D de 88% au lieu de 82 % au contrat,
. 1327,1MHV vendus au lieu de 2311 MHV,
. un rendement réseau de 67 % au lieu de 65 %,

. une répartition de 91,4 % bois et 91,4 % fue! au !ieu de 80/20 au contrat.
La moyenne annuelle de production est de 91 ,4 % à partir des plaquettes forestières en
2021 au d6 93% en 2020. L'objectif contractuel de répartition est néanmoins toujours
dépassé.

^ Les actions d_lE,C,H.IW.

E.C.H.M. répond aux demandes des différents abonnés raccordés au réseau de chaleur de
Lans en Vercors, sur le fonctionnement du service pubiic de chauffage.
- EC.H.M. exploite les installations secondaires des écoles et de ia sal!e des fêtes.

- Depuis le 01/03/2021, raccordement de l'ensembie immobilier dénommé" Léopoid".
148MWh consommés
- Les actions antérieures sont détaillées dans les rapports précédents.
La dernière concerne en 2017 : l'étude de faisabilité du raccordement des immeubles des
Jaiileux (refus car opération de densification sur 5 ans nécessaire + 200ml minirnum + 1,5
MWh/m! minimum).
^ Les instaUatjpns
Le patrimoine du service est constitué de 3 chaudières dont la puissance totaie installée en
chaufferie est de 1 680 kW et dont la puissance en chaufferie biomasse est de 700 kW.
- Une nouvelle chaufferie principale équipée de :
. deux chaudières (une chaudière bois de marque SCHM!D (biomasse) d'une
puissance de 550RWet une chaudjère fuel d'une puissance de 630 kW),
. d'un multt cyctone limitant ['émission de poussières à 150 mg/Nm3,
. d'un éSectro filtre limitant l'émission de poussières à 30 mg/Nm3,
. et d'un sito de stockage du bois d'une capacité de 145 m3.

- Une ancienne chaufferie équipée d'une chaudière bois de marque SECCACIER d'une
puissance de 150 kW (hors service depuis Janvier 2017) ; e!le ne fonctionne plus depuis

2017

- Une chaufferie au groupe scolaire :
Une chaudière au fuel domestique - Buderus ~ 350 kW raccordé au réseau de

chaleur (ancienne chaudière des écoles)
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^ Le réseau

Le réseau de cha!eur en tube calorifugé s'étend sur une longueur de 2 x 710 ml.
On dénombre 6 sous stations :

- pompiers/salie des fêtes : 160 kW,
- groupe scolaire ; 640 kW,

- église et cure : 425 kW (cure : GOkW, église : 365 kW),
- hôtel du col de FArc : 191 kW (depuis décembre 2012),
centre culturel : 250 kW (depuis décembre 2014).

"le projet Léopoid : 180 KW (depuis décembre 2020)
Raccordements futurs :
- logements sociaux 70 kW ; contractueliement, les raccordements étaient prévus en 2012 ;

pas de date de démarrage connue à ce jour
^ Rendement du réseau

Le rendement moyen de !a chaudière SCHMID est de 88 %. Le rendement moyen du réseau
est de 67 %. Ce rendement indique l 'efficacité moyenne des installations de production de
chaleur situées dans la chaufferie. 11 s'est légèrement amélioré par rapport à Fannée
précédente (65%) car le raccordement du Léopold a augmenté les volumes consommés de
20%.
E.C.H.M, a posé des vannes de régulation dans Ses sous stations pour améliorer ce
rendement. 11 manque ceile du Cairn.

l! y a 33% de perte thermique dans le réseau par rapport à Pénergie produite.
^ La chaufferie biomasse

La chaufferEe biomasse située ROUTE DE L'AIGLE, à côté de ia saHe des fêtes, a été
conçue par E.C.H.M. pour un montant de 1.065.240,79 €,

Le ratio Tonnes bois/MWh produits est en augmentation (0,36 en 2021 au lieu de 0.33 en
2020) ce qui implique une baisse de quaiïté du bois et un taux cThumidité trop important et
non un problème sur Sa chaudière biomasse.

^ Electricité çpnsommée
Le contrat avec EDF a été modifié en novembre 2015 pour 48 kVa tarif jaune.
Le ratio KWh élect /MWh thermique a augmenté en 2021 pour 2 raisons : le
raccordement du Léopold et la mauvaise qualité du bois.

45,70 KWH MWh thermique en 2021
34.93 kWh/MWh thermique en 2020
27,52 kWh/MWh thermique en 2019
^ Les contrôles recïiernentaires

Ils sont réalisés par des entreprises agréés (APAVE, eurofeu, diehl).
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-, Evolution du prix de service

Le prix se compose d'une part fixe (abonnement trimestriel) et d'une part proportionnelle à
la chaleur consommée. Le prix de l'abonnement varie en fonction du trimestre.
L'énergie consommée pour !e chauffage et E 'eau chaude sanitaire par les clients abonnés
est mesurée à l 'entrée de chaque sous-station par un compteur général situé avant ies
échangeurs.

[~Prw\WÏu~mÏO^

Prix HT au 01/01/21

R1 en €/kW (puissance souscrite)

5,16€

5.30 €

R2 en €/kW (puissance souscrite)

29.17 €

R3 en €/kW (puissance souscrite)

28,53€
5,74 €

R4 en €/kW (puissance souscrite)

36,75 €

5,83 €
36,75 €

Prix HT au 01/01/20 Prix HT au 01/01/21
fLaPartvariable (Fourniture d'énergie MWH) 52,15 € HT _52,69€ HT
^ Qualité de service
On peut compter Oh d'interruption de service pour l'année 2021,
^ Les quantités d'énerflie distribyée_enMW en 2021
Contrat

Quantité utilisée

Puissance souscrite au contrat

Groupe sco!aire

527.5

Pompier + salle polyvalente

81.5

Eglise + Cure
Hôtel du Col de l'Arc

137.9

640
160
425

260.9

191

Centre culturel

171.1

250
180
1846

Clos Léopold (depuis le 01/03/21) 148.2
1327.1
Total 2021

Les consommations annuelles estimées dans l'avenant 1 étaient de 2 311 MWh.
Les consommations réelles s'élèvent à 1327.1 MWh.

Les consommations sont toujours inférieures de moitié à i'estimation prévue par le bureau
d'étude.
^ Exploitation et maintenance

La convention confie à ECHM l'entière responsabilité du renouvellement à l'identique des
ouvrages de la délégation dont le renouvellement est rendu nécessaire par la vétusté ou
l'obsoiescenœ.

Dans ce cadre, il supporte notamment les travaux de renouvellement des compteurs
d'énergie thermique, des drculateurs, accessoires hydrauliques, équipements thermiques,
électromécaniques, électriques ou éiectroniques,
des canaiisations et des ouvrages de génie civil. Les opérations de renouvellement sont

conduites dans un objectif de pérennité des biens mis à disposition et de maintien de la
valeur du patrimoine :
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Opération n0 27 " Compresseur cTair de ramonage
Le compresseur était d'origine et commençait à montrer des défaillances. Il s'agit d'un

élément essentiel pour le fonctionnement de la chaudière bois.
Opération n° 28 " Remplacement des câbles et brosses de décendrage

Ces éléments font partie des pièces d'usure et sont régulièrement renouvelés.
Opération n° 29 - Remplacement des_br|çiyes et fln(les_de çfécendraqe

Ces éiéments font partie des pièces d'usure et sont régulièrement renouvelés.
Opération n° 30 - Renouvellement de l'aucie de la vEs d'aSimentation foyer

Suite aux travaux de décembre 2020 sur la vis d'alimentation, il a été provisionné une
nouvelle auge afin de la mettre en stock de dépannage et la tenir à disposition.
Par ailleurs, les ramonages et J'évacuation des cendres dans la chaufferie principaSe et dans
celle des écoles sont assurés par la société Ramonage Service.

Ueu
Chaufferie bois

Chaufferie bois
Chaufferie bois

Ghaufferi& bois
Chaufferie bois
Chaufferie bois
Ghaufîerie bois
Chaufferie bois
Ecole
Chaufferîe bois

Chauffôrie bois
Chauiferie bois
Chaufferie bois
Chaufferie bois
Chaufferie bois
Chaufferie bois

Datetfintefventjon

Ramonage et aspiration des cendres

07/01/2021
13/01/2021
26/01Û021

contrôle <ïhaufferie - livraison " ramonage dessus voûEei décendrage

09/02/2021

aspiralion et évacuallon des cendres

24/02/2021
18/03Û021
09/04/2021
20/04Û021
13/05/2021
13/05/2021
26/05/2021
07/06/2021

conErôie chaufîerie " livraison • aspiration cendres bacs
contrôle chairfferie " iivraison - aspira^on d&s cendres
aspiration et évacuation d&s cendres
aspîralion des cendres
contrôle disufferie - contrëfe combustion - aspiration des cendres
contrôle chaufferie livraison fioul - aspiration des cendres
Ramonage chaudîère et cheminée
Ramonage chaudière fioul et cheminée
aspiration des cendres
raïnonage chd bois + cameaux + cheminée

26/OB/2021

aspiration des cendres

15/10/2021
26/10/2021
24/12/2021

aspiration des cendres

ramonage chd bois, aspiration des cendres - livraison
ramonage chd bois - aspiration des cendres - réglage consignes

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :
" PREND ACTE du présent rapport.

Le Maire

Michaëi KRAEMER
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COimUNE DE LANS-EN-VERCORS
DEPARTEMENT DE L'ISÈRE

ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL IVIUNICIPAL
SEANCE DU 28 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-cteux, le mardi 28 juin à 19 heures,
Le conseil municipal de la commune de tans-en-Vercors :

" Dûment convoqué le mercredi 22 Juin 2022 ;
8 S'est réuni en session ordinaire dans la salie SainÉ-Donat, sous [a présidence de

Monsieur MEchaëi KRAEMER, Maire,
ENent&résents
-Michaëi KRAEMER -Véronique RIONDET -Guy CHARRON "Jean-Charies TABITA
-Myriam BOULLET-GIRAUD -Gérard MOULIN -Marœlle DUPONT -Patrice BELLE Phiiippe BERNARD -Ssabelle MARECHAL "Florence OLAGNE -Caroline DELAVENNE
-Damien ROCHE -Oiivier SAINT-AMAN -Daniel MOULIN -François NOUGIER
Etaient excusés et ont donné pp_uvpjr

"Céline PEYRONNET donne pouvoir à Jean-Charies TABITA
-Marc MARECHAL donne pouvoir à Daniel MOULIN
-Mathis COSTES donne pouvoir à François NOUGiER
Etaient excuses

-Vioiaine ViGNON -Frédéric BEYRON "Sophie VALLA -DimEtri ARGOUD-PUY
Secrétaire de séance : Damien ROCHE
Nombre de membres en exercice : 23 - Nombre de membre3 présents à la séance : 16

Nombre de suffrages exprimés : 19

DEUBBRATION ? DEL2022 074 :
RAPPORT ANNUEL 2021 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE

ASSAiNISSEEVÏENT NON COLLECTIF (SPANC)

Le Maire rappelle à rassemblée délibérante que le SPANC a été confié à l'entreprise
NiCOT-Contrôle le 8 Juin 201 6 suite à ia fin de contrat avec !)entreprise VEOLIA.
Le SPANC concerne 266 installations tandis que la population légale (chiffres INSEE)
concerne 2785 habitants permanents.

Le nombre de personnes raccordé à l'assainissement collectif est de 1 184 tandis que 690
habitants sont desservis par un assainissement autonome.
^ Uindîce de mise en œuvre de l'assainissement non collectif

l! était de 100 en 2013 (D302.0) alors que sa valeur est comprise entre zéro et 140.
Pour augmenter cet indice, la commune doit mettre en place un service capable
d'assurer i'entretien des instctllatîons et les travaux de réhabilitation.

v/ Contrôles initiaux des installations d'ANC
Ces contrôles se sont avérés conforme à la réglementation pour seulement 5 instaliations,
23 avec un risque sanitaire et 217 installations ce sont révélées non conformes mais sans
risque sanitaire ou environnemental.
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Années
Nombre

de

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

190

47

0

8

G

4

6

10

4

34

contrôles

réalisés
En 2021, 5 contrôles concernaient des demandes de permis de construire (conception d'un
nouvel assainissement autonome), 4 ont obtenu l'avis favorable du SPANC.

Le SPANC a aussi réalisé 2 contrôies après travaux pour vérifier la réalisation après dépôt
d'autorisation de construire. Ces contrôles ont reçu un avis conforme.

Trois contrôles ont été effectués suite à une vente de maison et un seul était conforme.
La Soi sur l'eau impose au propriétaire, en cas de risque, de faire exécuter les travaux
présents dans un délai de 4 ans suivant le diagnostic. Dans le cas d'assalnissement non
conforme mais sans risque, les travaux ne sont pas obligatoires sauf en cas de vente.
Les travaux doivent être réalisés dans un délai d'un an maximum. Les 2 assainissements

contrôlés suite à une vente doivent réalisés des travaux en 2020.
Les non-conformités des années précédentes, suite à un contrôle pour vente doivent

donner lieu à des travaux :
B 2 non-conformités sont à raccorder au réseau publie d'assainissement collectif

(travaux en cours aux Biancs et aux Ëymards)
n 1 non-conformité a été réguiarisée et contrôlé conforme après travaux.
n 2 non-conformités sont en attente car ta vente a pris du retard (Le Mas et Les

Meifloux).
a 1 non-conformité est à relancer car ie SPANC n'a pas été contacté (Rte du mas)
L'indice de performance (p301.3) indique le taux de conformité des installations en fonction
du nombre d'installation conforme et sans risque sanitaire par le nombre d'installations
contrôlées.

Soit en 2021 : le nombre d'instaliation contrôlé par Véotia + le Cabinet Nicot :
- Véolia a contrôlé 245 fosses et 222 étaient conformes ou sans risque sanitaire en 2015
soit 23 non conformes avec risques sanitaires

- Le Cabinet Nicot a contrôié 64 fosses depuis 2015 dont 2 non conformes avec risque
sanitaires

(222+ 61) / (245+64) = (283)/309 = 0,91585 soit 91 %
-, Contrôle des projets de réalisation _pu de réhabilitation cTassainissement
autonome

Cinq projets de réalisation d'un assalnissement autonome ont été transmis au cabinet Nicot
(1 projet Croix Perrin, 1 projet Rte des Egauds, 1 projet aux EVleilloux, 1 Chemin de Pjerrefeu
et 1 projet Rte du VilSard). ils ont tous reçu un avis favorable sauf un qui n'était pas complet.
^ Les contrôles de bon foncfipnjiement des m^ npn

collectif
La campagne de vérification a été lancée sur le secteur de ia Chenevarie et de
Rocherousse en novembre 2020. 24 installations ont été contrôlées et seulement trois
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étaient conformes et deux non conformes avec des risques sanitaires
•/ Prix du service

Ce prix évolue chaque année en fonction de l'indiœ ICHT-E (Coût horaire du travail ; Eau "
assainEssement - Déchets " Pollution) et un avenant est signé auprès de Nicot pour mettre à
jour les tarifs.
Prix concernant les contrôles de l'année :

2020-2021 pour un assainissement de 1 à

Tarifs
HT*

Tarifs
TTC*

247.84€

275.62€

157.84€

173.62€

157.84€

173.62€

157.84€

173.62€

42,34€

46,57€

19 EH

Contrôie de la conception des instaiiations
neuves ou réhabiiitées
Contrôle de l'implantation et de ia bonne
exécution des installations neuves ou

réhabiiitées

Contrôle diagnostic des Enstaliaîions
existantes

Contrôle périodique de bon fonctionnement
et d'entretien

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

L'ensembSe des tarifs est disponibie sur la déiibération du 02 Juin 2020.

^ La continuité du service publjc assainissement non coilectif
Le service SPANC est confié à l'entreprise NiCOT-Contrôles.
Les documents à remplir sont sur le site Internet de ia commune de Lans-en-Vercors ou

peuvent être demandés via les services de la mairie. Le guide et les conditions générales
doivent être adressés à mairie-urba^iansenvercors.fr pour qu'un ordre de service soit

transmis à Monsieur POULAIN, contrôieur
Le rapport complet est à disposition au service Urbanisme/lnfrastructures de la Mairie,

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unannnîté :
" PREND ACTE du présent ra^

Le Maire

Michaël KRAEMER
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COimUNE DE LANS-EN-VERCORS
DEPARTEMENT DE L'iSÈRE
ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE
EXTRA1T_DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 28 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux, le mardi 28 juin à 19 heures,
Le conseil municipal de la commune de Lans-en-Vercors :

B Dûment convoqué le mercredi 22 juin 2022 ;
B S'est réuni en session ordinaire dans la saiïe Saint-Donat, sous !a présidence de

Monsieur Michaël KRAEMER, Maire.
Etaient présents
"ÎViichaë! KRAEMER -Véronique RIONDET -Guy CHARRON -Jean-Charles TAB1TA
-Myriam BOULLET-GIRAUD -Gérard MOULIN -Marcelle DUPONT -Patrice BELLE Philippe BERNARD "isabeile MARECHAL -Florence OLAGNE -Caroline DELAVENNE
-Damien ROCHE "Olivier SAiNT-AMAN -Danie! MOULIN -François NOUGIER
Etaient excusés et ont donné pouvoir

-Céline PEYRONNET donne pouvoir à Jean-Charies TAB!TA
-Marc MARECHAL donne pouvoir à Daniel MOULIN
-Mathis COSTES donne pouvoir à François NOUGIER
Etaient excusés

-Vjolaine V1GNON -Frédéric BEYRON -Sophie VALLA -DimitrE ARGOUD-PUY
Secrétaire de séance : Damien ROCHE
Nombre de membres en exercice : 23 - Nombre de membres présents à la séance : 16
Nombre de suffrages exprimés : 19

DELIBERATION ? DEL2022 075 :
ASSALNISSEIVIENT "SERVITUDE DE PASSAGE ET DE CANALISATION
Le maire rappelle à rassemblée délibérante que !a commune a réalisé fin des années 1990
le réseau cfassainissement coiiectif sur le hameau des Eymards.
Ces travaux avaient nécessité d'obtenlr l'accord des propriétaires riverains. Cela étant,

aucun dossier de servitude n'avait été établi par un office notarial pour chaque pétitionnaire.
C'est pourquoi, il est proposé de régulariser ces situations anciennes afin de prévenir toute

difficulté juridique, notamment lors de ventes immobilières. Ses servitudes n'étant pas
référencées dans Ses actes notariaux.

Les tarifs d'indemnisation pour les servitudes seront identiques à ceux pratiqué aujourd'hui à
savoir ;
- à hauteur de 0.80€/m2 sur terrain constructible,
" à hauteur de 0,24€/mîi pour les terrains agricoles de bonne facture et
- à hauteur de 0,12€/m2 pour !es autres terrains en zone de risque, en zone humide

Cette indemnité ne supprime pas l'obligation du riverain de se raccorder dans le délai léga!
de deux ans, ni de payer [e montant de la Participation à l'Assainissement Coliectif (PAC).
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De ia même manière, les pétitionnaires qui se raccordent par servitude de passage et de
canaiïsatîon via des terrains privés, doivent d'une part prendre en charge tous les frais
inhérents à leur raccordement et, d'autre part, payer ie montant de la PAC.

il est proposé au consei! municipai d'sntériner ces dispositions pour les chantiers déjà
réalisés et ceux à venir

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à t'unanimité ;
» ADOPTE tes dispositions ci-dessous pour les chantiers déjà réalisés et ceux à
venir ;

G AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires afférents à ce
dossier ;
» AUTORISE Monsieur le Maire à commander ies documents nécessaires à la

mise en œuvre de ces servitudes (plan de récoiement) ;
v ACTE que tous les frais nécessaires à ces régularisations de servitude de
passage seront pris en charge par !g commune.

Le Maire

Michaëi

DELIBERATION N0 DEL2022 075
Page 2/2

Envoyé en préfecture te 04/07/2022
Reçu en préfecture le 04/07/2022
Affiché le 05/07/2022 -^ tffi- '
!D : 038-213802051-20220628-DEL2022076-DE

COtViIVlUNE DE LANS-ËN-VERCORS
DEPARTEMENT DE L'ISÈRE

ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE

EXTRAIT DU REGISTRE DESDEyBEBATIONS DU ^PNS_IIL IVIUNJCIPAL
SEANCE DU 28 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux, le mardi 28 juin à 19 heures,
Le conseil rnunîcipal de la commune de Lans-en-Vercors :

a Dûment convoqué le mercredi 22 Juin 2022 ;
K S'est réuni en session ordinaire dans la salSe Saint-Donat, sous la présidence de

Monsieur Michaë! KRAEMER, Maire.
Etaient présents
-MEchaë! KRAEMER "Véronique RiONDET -Guy CHARRON "Jean-Charles TABITA
-Myriam BOULLET-GIRAUD "Gérard MOULIN -Marcelle DUPONT -Patrice BELLE
Philippe BERNARD -Isabelle MARECHAL "Florence OLAGNE -Caroline DELAVENNE
"Damien ROCHE -Olivier SAINT-ANAN "Daniel MOULiN -François NOUGIER
Etaient excusés et ont donné pouvoir

-Céline PEYRONNET donne pouvoir à Jean-CharSes TABITA
-Marc MARECHAL donne pouvoir à Danie! MOULIN
-Mathis COSTES donne pouvoir à François NOUGIER
Etaient excusés

-VEolaine V!QNON -Frédéric BEYRON -Sophie VALLA -DimEtri ARGOUD-PUY
Secrétaire de séance : Damien ROCHE
Nombre de membres en exercice : 23 - Nombre de membres présents à la séance : 16

Nombre de suffrages exprimés : 18

DELIBERATION ? DEL2022 076 :
AUTORISATION D'URBANISEVIE - MONTAGNES DE LANS

JARDIN D'ENFANTS

Monsieur le Maire rappelle à l'assembiée déiibérante que la commune dispose d'un jardin
d'enfant qu'elle met à la disposition de l'Ecole de ski français (ESF) pour Fapprentissage du
ski aux débutants.

Pour améliorer leur manière de travaUler, des demandes d'urbanisme ont été déposées
pour la création d'une petite cabane ludique en rondins, pour le stockage de matériel
(drapeaux, piquets, ...) dans le mênne esprit que ceile déjà existante sur place, ainsi que
pour i'agrandissement de la plateforme d'accueii de la clientèle.

Ces projets de travaux se situent sur le domaine privé de la commune (Parcelle D 256).

L'intégraiité du financement des travaux est à la charge de !)ESF.
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Le conseil municipal, après avoir délibéré, à Funanimité (Damien ROCHE n'a pas pris
part au vote- 18 suffrages Pour, 0 abstention, 0 contre) ;

" AUTORISE ie pétitionnaire (ESF) à déposer tout document d'urbanisme en strict
lien avec le projet référencé ci-dessus en vue d'une instruction par les services
communaux.

Le Maire

Michaëf KRAEMER
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COimUNE DE LANS-ËN-VERCORS
DEPARTEMENT DE L'iSÈRE

ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL ÎVJUNICIPAL
SEANCE DU^BJULN 2022
L'an deux mille vingt-deux, le mardi 28 juin à 19 heures,
Le conseil municipal de ia commune de Lans-en-Vercors :

" Dûment convoqué le mercredi 22 juin 2022 ;
a S'est réuni en session ordinaire dans !a salle Saint-Donat, sous la présidence de

Monsieur Michaëi KRAEMER, Maire.
Etaient présents
"Michaël KRAEMER -Véronique RIONDET "Guy CHARRON -Jean-Charies TABITA
-Myriam BOULLET-GiRAUD -Gérard MOULIN -Marceile DUPONT -Patrice BELLE Philippe BERNARD -Isabelle MARECHAL -Fiorenœ OLAGNE -Caroiine DELAVENNE
-Damien ROCHE-Olivier SAINT-AMAN -Dame! MOULIN -François NOUGIER
Etaient excusés et ont donne pouvoir

-CéSine PEYRONNET donne pouvoir à Jean-Charles TAB1TA
-Marc MARECHAL donne pouvoir à Daniel MOULIN
"Mathis COSTES donne pouvoir à François NOUGIER
Etaient excusés

-Violaîne VIGNON -Frédéric BEYRON -Sophie VALLA -Dimitri ARGOUD-PUY
Secrétaire de séance : Damien ROCHE
Nombre de membres en exercice : 23 - Nombre de membres présents à la séance : 16

Nombre de suffrages exprimés : 19

DELIBERATION ? DEL2022 077

AUTORISATION D'URBANISÏVIE

CIRCUIT DES MONTAGNES DE LANS

Monsieur le Maire rappelle à rassemblée délibérante que la commune dispose d'un circuit
aux Montagnes de Lans qu'elle met à ta disposition de l'association Circuit des Montagnes
de Lans (CIVIL) pour l'organisation notamment du Trophée Ancfros.
Pour améliorer leur manière de travailler, un permis de construire doit être déposé par
Fassociation avec l'autorisation de i'assennblée déiibérante pour la création d'un double
garage enterré de 9m x 5.50m et la création d'un local pour un transformateur électrique sur

!e parking de !a Sierre.
Ces projets de travaux se situent sur le domaine privé de la commune (Parcelle D 223).
Llntégralité du financement des travaux est à la charge de la CML L'opération fera i'objét
d'un bail emphytéotique.
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Le conseil municipal, après avoir délibéré, à la majorité (14 pour - 2 contre (François
NOUGIER et Mathis COSTES, 3 absentions (Olivier SAINT AIVIAN, Daniel IVIOULIN,

Marc iVIARECHAL) :
" AUTORISE le pétitionnaire (CML) à déposer tout document d'urbanisme en strict Sien
avec le projet référencé ci-dessus en vue d'une instruction par les services
communaux.

a PREND ACTE qu'un baii emphytêotlque sera nécessaire et autorise Monsieur le
Maire à le signer.

Le Maire

Michaël KRAEME
.^
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COIVHV1UNE DE LANS-EN-VERCORS
DEPARTEMENT DE L'ISÈRE

ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE

EXTRAIT DU REGISTBEDES DILIBERATIONSDU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 28 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux, le mardi 28 juin à 19 heures,
Le conseil municipal de la commune de Lans-en-Vercors :

K Dûment convoqué le mercredi 22 Juin 2022 ;
» S'est réuni en session ordinaire dans la salle Saint-Donat, sous la présidence de

Monsieur Michaël KRAEMER, Maire.
Etaient p_résents

-Michaël KRAEMER -Véronique RIONDET "Guy CHARRON Jean-Charles TABITA
-Myriam BOULLËT-GSRAUD -Gérard MOULIN -Marcelle DUPONT -Patrice BELLE
Philippe BERNARD -Isabelle MARECHAL -Florence OLAGNE -Caroline DELAVENNE
"Damien ROCHE -Olivier SAINT-AMAN -DanEei MOULIN -François NOUGIER
Etaient excusés et ont donné p^uyoir
-Céline PEYRONNET donne pouvoir à Jean-Charles TABSTA
-Marc MARECHAL donne pouvoir à Daniel MOULIN
-Mathis COSTES donne pouvoir à François NOUGiER
Etaient excusés

-Violaine VIGNON "Frédéric BEYRON -Sophie VAILA -Dimitn ARGOUD-PUY
Secrétaire de séance : Damien ROCHE
Nombre de membres en exercice : 23 - Nombre de membres présents a fa séance : 16

Nombre de suffrages exprimés : 19

DELIBERATION ? DEL2022 078 :
IMFRASTRLIÇTUR E^ OFFRE DE CONCOURS
Considérant le projet de la commune à réguler la vitesse de cîrcuiation sur son territoire,
Considérant !'offre de concours de Monsieur Damien BONNET-MERLE, habitant au107
chemin du MoISard à Lans-en-Vercors, consistant en la réalisation par ses soins et à titre
gracieux d'un raientisseur routier (dos d'âne) sur !a route chemin du Moliard, au niveau de
son habitation.

Considérant que cette opération de travaux publies doit s'opérer dans le strict respect des
normes en vigueur,

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à la majorité (16 pour - 3 abstentions
(François NOUGiER - Mathis COSTES - Olivier Saint AÎViAN) - :
- ACCEPTE ('offre de concours de EVlonsieur Damien BONNET-MERLE pour la réalisation de
travaux tels que décrits ci-dessus,

- AUTORISE Monsieur le MaireA

es documents afférents.

Le Maire

Michaël KRAEMER
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COIVÎIVIUNE DE LANS-EN-VERCORS
DEPARTEMENT DE L'iSÈRE

ARRONDISSEMENT DE GRENOBLB

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANÇE_DU28^!N^
L'an deux mille vingt-deux, le mardi 28 juin à 19 heures,
Le conseil municipal de la commune de Lans-en-Vercors :

B Dûment convoqué le mercredi 22 Juin 2022 ;
a S'est réuni en session ordinaire dans la salle SaEnt-Donat, sous la présidence de

Monsieur Michaël KRAEMER, Maire,
Etaient présents
-MJchael KRAEMER -Véronique RÎONDET -Guy CHARRON -Jean-Charies TABiTA
"Myriam BOULLET-G1RAUD -Gérard MOULIN -Marœile DUPONT -Patrice BELLE Philippe BERNARD -Isabelle ÎVIARECHAL -Florence OLAGNE "Caroline DËLAVENNE
-Damien ROCHE-Olivier SA1NT-AMAN -Daniel MOUUN -François NOUGIER
Etaient excusés et onfdpnné pouvoir

-Céline PEYRONNET donne pouvoir à Jean-Charies TABITA
-Marc MARECHAL donne pouvoir à Daniel MOULIN
-Mathis C08TES donne pouvoir à Français NOUGiER
Etaient excusés
-Vioiaine ViGNON -Frédéric BEYRON -Sophie VALLA -Dimitri ARGOUD-PUY
Secrétaire de séance : Damien ROCHE
Nombre de membres en exercice : 23 " Nombre de membres présents à la séance : 16

Nombre de suffrages exprimés : 19

DELIBERATION ? DEL2022 079 :
MODIFICATION DES STATUTS DE LA REGIE PERSONNALISEE CENTRE CULTUREL
ET SPORTIF
Vu le Code Générai des Collectivités Territoriales, et notamment les articles R2221-1 et
suivants relatifs aux Services Publics Communaux et notamment des régies municipales ;

Vu Je décret 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de i'expioitation d'un
service public et modifiant la partie régiementaire du CGCT ;
Vu la délibération n°02/2015 du conseil municipal en date du 29 janvier 2015 créant la
Régie Personnalisée du Centre Culture! et Sportif (RPCCS) ;
Monsieur le maire indique, que conformément aux dispositions de l'article R. 2221-4 du
CGCT, i! propose de modifier l'article 4 des statuts portant sur la composition du conseil
d'administration afin de permettre la désignation de membres suppléants.
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Le conseil municipal, après avoir délibéré, à Punanimîté :
APPROUVE Sa modification des statuts de la Régie Personnalisée du Centre Culturel et
Sportif, annexés à la présente délibération ;
- AUTORISE Monsieur le maire, à signer les statuts ainsi que tout acte ou document
nécessaire à l'aboutissement de ce dossier.

Le Maire

Mîchaël KRAEMER
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COMMUNE DE LANS-EN-VERCORS

DEPARTEMENT DE L'ISÈRE
ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL IVIUNICIPAL
SBANCEDU28JUIN2022
L'an deux mille vingt-deux, le mardi 28 Juin à 19 heures,
Le conseil municipal de la commune de Lans-en-Vercors :

9 Dûment convoqué le mercredi 22 Juin 2022 ;
a S'est réuni en session ordinaire dans ia salle Saint-Donat, sous la présidence de

Monsieur Michaël KRAEMER, Maire.
Etaient présents

-Vichaë! KRAEMER -Véronique RIONDET -Guy CHARRON -Jean-Charies TABITA
-Myriam BOULLET-GIRAUD -Gérard MOULIN -Marcelte DUPONT -Patrice BELLE Philippe BERNARD -Isabelle MARECHAL-Florence OLAGNE -Caroline DELAVENNE
-Damien ROCHE-Olivier SAINT-AMAN -Daniel MOULIN -François NOUGIER
Etaient excusés et ont donné pouvoir
-Céiine PEYRONNET donne pouvoir à Jean-Charles TABITA
-Marc MARECHAL donne pouvoir à Daniei MOULIN
-MathEs COSTES donne pouvoir à François NOUGIER
Etaient excusés

-Violaine ViGNON -Frédéric BEYRON -Sophie VALLA -Dimitri ARGOUD-PUY
Secrétaire de séance : Damien ROCHE
Nombre de membres en exercice : 23 - Nombre de membres présents à la séance : 16

Nombre de suffrages exprimés : 19

DELIBERATION ? DEL2022 080 :
PROTECTION_DU CIEL ET D_E_L'ENVIRONNEiVtENJLNOCTURNE^^^^^D^^^ VERCQRS :

CREATION DE LA RESERVE INTERNATIONAL DU CIEL ETOILE DU VERCORS

IVionsEeur fe Maire expose que !e Parc naturel régiona! du Vercors (PNRV) est engagé dans
la préservation du cie! et de ['environnement nocturne depuis de nombreuses années. En
2018, le PNRV a souhaité valoriser l'action du Parc et des communes au travers d'une

candidature au label de Réserve Iniernationaie de Ciel Etoile (R1CE). Ce label vise à
valoriser un espace possédant une très bonne qualité de de! nocturne et faisant l'objet d'une

valorisation scientifique, culturelle, éducative et d'une préservation de la biodiversité.
Si le zonage de la RICE ne concerne pas aujourd'hui la Commune de Lans-en-Vercors,
ceiui-ci est destiné à évoluer et à intégrer ['ensemble des communes du Parc du Vercors.
Au regard des démarches déjà entreprises par la Commune de Lans-en-Vercors afin de

préserver le ciel et Fenvironnement nocturne, il paraît pertinent de rejoindre dès aujourd'hui
le projet, en ratifiant !a charte d'engagement à !a protection du de! et de !'envEronnement
nocturne du Vercors, annexée à la présente délibération.
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En signant la présente charte, la Commune de Lans-en-Vercors s'engage à :

- Respecter ies principes directeurs du Plan de Gestion de l'Eciairage et ies
préconisations techniques du Parc du Vercors,
- Sensibiliser et mobiliser les acteurs du territoire,

Participer à la Réserve Internationale de Ciei Etoiié.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à Funanimité :
-ADOPTE les dispositions ci-dessus ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ia charte d'engagement à ta protection du ciel et de
l'environnement nocturne du Vercors ;

- AUTORISE Monsieur le Maire a sollicité Ses concours financiers en la matière auprès du
PNRV.

Le Maire

Michaël KRAEMER
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COimUNE DE LANS-EN-VERCORS
DEPARTEMENT DE L'ISÊRE

ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE
EXTEAIT DU REGISTRE DES DJELIBERATIONSJ)^^^
SEANCE DU 28 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux, le mardi 28 juin à 19 heures,
Le conseil municipal de la commune de Lans-en-Vercors :

B Dûment convoqué le mercredi 22 juin 2022 ;
B S'est réuni en session ordinaire dans la salle Saint-Donat, sous la présidence de

Monsieur Michaël KRAEMER, Maire.
Etaient présents
-Michaël KRAEMER -Véronique RIONDET "Guy CHARRON -Jean-Charles TABITA
-Vyriam BOULLET-GIRAUD "Gérard MOULIN -Marcelle DUPONT -Patrice BELLE
Philippe BERNARD -Isabelle MARECHAL -Fiorenœ OLAGNE -Caroline DELAVENNE
-Damien ROCHE -Olivier SAiNT-AMAN -Daniel MOULIN -François NOUGIER
Etaient excuses et ont donné pouvoir

-Cé!ine PEYRONNET donne pouvoir à Jean-CharIes TABfTA
"Marc MARECHAL donne pouvoir à Daniel MOULiN
-Mathis COSTES donne pouvoir à François NOUGIER
Etaient excusés
"Vjolaine ViGNON -Frédéric BEYRON "Sophie VALLA -DEmitn ARGOUD-PUY
Secrétaire de séance : Damien ROCHE
Nombre de membres en exercice : 23 - Nombre de membres présents à la séance : 16

Nombre de suffrages exprimés : 19

DELIBERATION ? DEL2022 081 :

PERSONNEL" CQNVENTIOJM DËJVHSEA DISPOSITiON DE PERSQMNEL
Dans le cadre d'une mutuaiisation des moyens et du renforcement des iiens entre les

différentes communes membres de Sa Communauté de Communes du Massif du Vercors
(C.C.M.V.), El est nécessaire de renouveler la mise à disposition d'un agent de ta commune
de Lans en Vercors au profit de ia C.C.M.V. à compter du 1er septembre 2022 pour une
durée de 1 an.

Cette mise à disposition porte sur un poste d'animateur à la ludothèque intercommunale
Jeux M'amuse à hauteur de 50 % d'un temps complet (soit 17 h 30 hebdomadaires) contre
remboursement de ia rémunération par !a C.C.M.V.

Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention de mise à disposition.
Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal d'approuver la convention ci-jointe et
d'autoriser !e Maire à la signer.

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à i'unanimité :
" APPROUVE la conv

i^n~fem^e à disposition ci-jointe.

Le Maire

MEchaë! KRAEMER
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COIV1IV1UNE DE LANS-EN-VERCORS
DEPARTEMENT DE L'ISÈRE

ARRONDiSSEEVIENT DE GRENOBLE

EXTRAIT DU REGISTRE DES__DEyBERAT!ONS DU CONSEIL IVïUNIÇJPAL
SEANCE DU 28 JUIN 2022
L'an deux mille vingt"deux, le mardi 28 juin à 19 heures,
Le conseil municipal de la commune de Lans-en-Vercors :

» Dûment convoqué le mercredi 22 juin 2022 ;
" S'est réuni en session ordinaire dans (a salle Saint-Donat, sous la présidence de

Monsieur h/iichaël KRAEMER, Maire,
Eta_ie_nt p_resents

"Michaël KRAEMER -Véronique RiONDET -Guy CHARRON -Jean-Charles TABiTA
-Myriam BOULLET-GtRAUD -Gérard MOULiN "Marcelie DUPONT -Patrice BELLE Philippe BERNARD -Isabelle MARECHAL -Florence OLAGNE -Caroline DELAVËNNE
-Damien ROCHE-Olivier SAINT-AMAN -Daniel MOULIN -François NOUGIER
Etaient excusés et ont donne pouvoir

-Céline PEYRONNET donne pouvoir à Jean-Charles TABITA
-Marc MARECHAL donne pouvoir à Daniei MOULIN
"Vathis COSTES donne pouvoir à François NOUGIER
Etaient excusés

-Vioiaine VIGNON -Frédéric BEYRON -Sophie VALLA "Dimitri ARGOUD-PUY
Secrétaire de séance : DamEen ROCHE
Nombre de membres en exercice : 23 - Nombre de membres présents à la séance : 16

Nombre de suffrages exprimés : 19

DELIBERATION ? DEL2022 082 :
TABLEAU DES EFFECTIFS ET DES POSTES BUDGETAIRES
La corrélation des moyens humains aux missions et activités de la collectivité induit la
création, la suppression ou encore la modification du niveau statutaire des postes

budgétaires.
Monsieur le Maire propose en conséquence de procéder à :

la création au 01/07/2022 clu poste permanent 39 au grade d'adjoint administratif ;
la modification au 01/07/2022 de !a quotité travaillée du poste permanent 10- de

80%à100%;

d'actuaiiser ie tableau des effectifs et des postes budgétaires comme suit :
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N'poste

Typoposte^

Taux d'ouuerturc

l*

Permanent

Temps compîet

î

Permanent

Temps complet

3

permanent

Temps complet

4
5
G
7
8

Permanent

Temps complet

ETP
l
l
l
l

FtilÈre

Cadre d'emplol

Grade

AdmfnlsLrative

Attachés terfltorlauK

Attaché Territorlai

Administrative

îlédacteUrSÈerrltûrSaux

Rédacteur principal l' d.

Administrative

Adjoints admlrilstfaîifs

Adjoint administratif

Administrative

ftéttgcteurs territoriaux

Rédacteur prlticipai 1° cl,

Permanent

Tcmpî noh complet / SW

0,8

Administrative

Adjoints administratifs

Adjoint: admlnjstfatlf

Permanent

Temps non complet / SOîi

0,8

Administrative

Adjoints administratifs

Adjoint admiiiistratlf ppai l'cl

Permanent

Jemp5 complet

Animateurs territoriaux

Animateur

Temps complet

Administrative

Adjoints acimtnlstratlfs

Adjoint d'animation ppa) 2* et

9

Permanent

Temps comptel

l
l
l

Administrative

Permanent

AtimlnlstratiVÉ

(tétfactcurs territoriaux

Rédacteur principal l' cl.

ÏQ
11

permanent

Tctinps.compSet

.1

Admlnlstfàth/â

Adjolnts;adminlstratlfs

'Adjoint administratif

Permnnent

Temps non complet / SOîi

o,â

Admtnistrativa

Adjoints administratifs

Adjoint administratif ppai l * c^

12

Permanent

Temps non complet / iiOîi

0,8

Administrative

Adlolnts atimlnlstrallfs

Adjoint administratif

13
14

Permanent

Temps non complet / 80?i

0,8

Administrative

Adjoints administfatlfs

Adjoint admlnistfatlf

permanent

Temps non complet / 70îi

0,7

Animation

Adjûlnts d'antmatlon

Adjoint d'anlmatton ppal 2° ci

15

Permanent

Temps non complet / WA

0,6

Animation

Adjoints d'anlmailon

Adjolnld'anfmatlon

16

Permanent

Temps complet

Animation

Atljahts d'animatioîi

Adjoint d'anlmatton ppal l'cl

17

Permanent

Temps complet

ï
l

Animation

Adjoints ci'anlmatlon

Adjoint d'antmation

18

permanent

Temps non complet / BOîi

0,8

Animation

Actlolnis d'anlmatlon

Adjoint d'antmatlon

19

Permanent

Temps non complet / 80^

0,8

Anlmailort

Adjoints d'animatlon

Adjoint d'anlmatlon

20

Permanent

Fcmps non complet / SOîi

0,5

Cu)t(îrelîe

Attaclics Conserv, Patrimoine

Attaché Conserv. Patrimoine

21

Permanent

Temps complet

Médico-sociale

Agents Spécialisés Ecoles Mat.

Aëent spéc, ppal Ici écoles mat,

22

Permanent

Temps complet

Médico-sociaifi

Agents Sp (Se! a il ses Eco) eî Mat_ Agûnt spéc. ppal Ici écoles mat.

23

Permanent

Temps complet

24

Permanent

Temps comple!.

25

Permanent

Temps complet

26

Permanent

Temps compîet

27

Permanent

Temps complet

28

Permanent

Temps complet

29

Permanent

Temps complet

30

Permanent

Temps complet

31

pûfmatwnt

Temps eompiet

32

PÈrmanent

Temps complet

33

Permanent

Temps complet

34

Permanent

Temps complet

35

Permanent

Temps complet

36

permanent

Temps complet

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

37

Permanent

Temps compiet

l

Technique

Agents de Maîtrise

Agent de maîtrise

38

Permanent

Temps complet

l

Technique

Adjoints techiiiques

Adjoint technique ppal Z° cl

39

Permanent

.Témgscomplf^

.1

Atimlnlstratlve

Adjoints adminlstfatlfs

Adjoint administratif

N' poste

TVpe poste

Motifs

Filière

w

Non permanent

Besoitis occasionnels

Animation

Mëdico-sodaje
Police Municipale

Agents Spécialisés Ecoles Mat.

Techntqtte

Adjoints teclinlques

Adjoint techniqire ppal 2' e!

Technique

Agents do Maîtrise

Agent de maîtrise principal

Technique

Techniciens territoriaux

Technicien

Technique

Adjoints techniques

Adjoint technique ppai l' cl

Technique

Adjoints techniques

Adlolnt technique ppai l* e!

Technique

Adjoints tÊchnfques

Adjoint technique

Technique

Adjoints techniques

Adjoint technique

Technique

Agents de Maîtrise

Agent de maîtrise

Technique

^Acfjointstedmlqucs

Adjoint t ec h Fil que ppai 2* d

Technique

^Adjoints techniques

Adjoint technique

Technique

Agents de Maîtflse

Agent de mattfise

Technique

Techniciens territoriaux

Technicien ppal 1ère ciasse

Grade

• Cadre d'emploi

Adjoints d'animatlon

Adjoint d'an!mat)on

'il

Non permanent

Besoins occasionnels

Technique

Adjoints techniques

Adjoint technique

42

Non permanent

Besoins occasionnels

Technique

Adjoints techniques

Adjoint techntttue

43

Non permanent

Besoins occasionneSs

Technique

Adjoints techniques

Adjoint tecSinSqoe

4<)

Non permanent

BesolFis occasionnels

Animation

Adjoints d'animatlon

Adjoint d'animatiofi

45
46
47

Non permanent

Besoins occasionnels

Animation

Adjoints d'animatlon

Adjoint d animation

Non permanent

Besaihs occasionnels

Technique

Adjoints techniques

Adjoints techniques

Non psrmanertt

Besoins occaslonnejî

Animation

Adjoints t)'animation

Adjoint d'anltnatlon
Adjoint d'anîmatton

43

Non permanent

Besoins occasionneis

Animation

Adjoints ri'anlmatlon

43

Non permanent

Besoins occasionnels

Technique

Adjoints techniques

Adjoints techniques

50

Mon permanÊnt

Besoins occasionnels

Animation

Adjoints d'anlmation

Adjoint d'anlmaHon

51

Non permanent

Besoins occasionnels

Technique

Adjoints techniques

Acifolnt technique

52

Non permanent

Besoins occasionnels

Animation

Adjoints d'anlmation

Adjoint d'anlmatlon

53

Non permanent

Besoins occasionnels

Animation

Adjoints cl'anlmatlon

Adjoint d'anlmation

54

Non permanent

Besoins occîisiotineis

Animation

Adjoints d'animation

Adjoint d'animation

55

Mon permanent

Besoins occasionnels

Animation

Adjoints d'animatlon

Adjoint d'animation

S6

Mon permanent

Besoins occasionnels

Technique

Adjoints techniques

Adjoint technique

57

Non permanent

Besoins occasionnels

60

Rempîacement

61

Rempiacement

70

Appprenti(e)

71

Appprmtl(e^

80

Stagiaire
Stagiaire

ai

Agent spéc, Dpal 2cl écol&s mat,

Chef de service ds Police Munie, Chef de service PM ppallèrccl.

Administratif Attadiis territoriaux

' Empio) fonctionnel
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11 est par ailleurs précisé que la Commune accueiliera 36 personnes de moins de 18 ans
dans le cadre de l'organisation des « Chantiers jeunes » 2022.

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :
B APPROUVE ie tableau des effectifs et des postes budgétaires actualisé au 01 juiiiet
2022.

» APPROUVE le traitement administrgtif des dossiers des personnes accueillies dans
ie cadre des « Chantiers jeunes ».

Le Maire

MichaelKRAEMER
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COÏVIMUNË DE LANS-EN-VERCORS
DEPARTEMENT DE L'ISÈRE

ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE

EXTBAULDU^RËGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL ÏVIUNIÇIPAL
SEANCE DU 28 JUIN_2022
L'an deux mille vingt-deux, le mardi 28 juin à 19 heures,
Le conseil municipal de la commune de Lans-en-Vercors :

- Dûment convoqué le mercredi 22 juin 2022 ;
w S'est réuni en session ordinaire dans la sal!e Saint-Donat, sous la présidence de

Monsieur Michaë! KRAEMER, Maire.
Etaient présents
-MEchaëI KRAEMER -Véronique RiONDET -Guy CHARRON -Jean-Charies TABITA
-Myriam BOULLET-GIRAUD -Gérard MOULiN -EVIarcelle DUPONT -Patrice BELLE
Philippe BERNARD -Isabelle MARECHAL -Florence OLAGNE -Caroline DELAVENNE
-Damien ROCHE -Olivier SASNT-AMAN -Daniel MOULIN -François NOUGIER
Etaient excusés et ont donné pouvoir

-Céline PEYRONNET donne pouvoir à Jean-Charies TAB1TA
"Marc MARECHAL donne pouvoir à Daniel MOULIN
-Mathiâ COSTES donne pouvoir à François NOUGIER
Etaient excusés
-ViolaEne VIGNON "Frédéric BEYRON -Sophie VALLA "Dimitri ARGOUD-PUY
Secrétaire de séance : Damien ROCHE
Nombre de membres en exercice : 23 - Nombre de membres présents à la séance : 16

Nombre de suffrages exprimés : 19

DELIBERATION ? DEL2022 083 :
WiODALITES DE PUBLICITE DES ACTES_DE LA CQIVIIVIUNE DE LANS-EN-VERCORS
Vu i'article L, 2131-1 du Code généra! des collectivités territoriales, dans sa rédaction en
vigueur au terjuiHet 2022 ;
Vu i'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité,
d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs
groupements ;
Vu le décret n° 2021-131-1 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles do pubiicité,
d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et Seurs
groupements.

Monsieur !e Maire rappelle que ies actes pris par les communes (délibérations, décisions et
arrêtés) entrent en vigueur dès qu'ils sont pubiiés pour les actes réglementaires et notifiés
aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission

au contrôle de légalité.
A compter du 1er Juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, !a publicité des actes
réglementaires et décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni un caractère
individuel sera assurée sous forme électronique, sur leur site Internet.
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Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d'une dérogation. Pour
ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la
commune :

soit par affichage ;
soit par publication sur papier ;
soit par publication sous forme électronique.
Ce choix pourra être modifié u!térieurement, par une nouvelle délibération du conseil
municipal. A défaut de déiibération sur ce point au 1 er juillet 2022, la publicité des actes se
fera exclusivement par voie éiectronique dès cette date.
Considérant ia nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des
actes de la commune de Lans-en-Vercors afin d'une part, de faciliter Faccès à l'information
de tous Ses administrés et d'autre part, de se donner le temps d'une réflexion globale sur

l'accès dématériaSisé à ces actes, il est proposé au conseil munidpa! de maintenir la
modaiité actuelle de publicité des actes réglementaires et décisions ne présentant ni un
caractère réglementaire ni un caractère individuel par affichage, au niveau du patio du
pignon sud de la Mairie.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à Funanimité :
" APPROUVE !e maintien de la publicité par affichage des actes, tel que motivé cidessous.

Le Maire

MichaëÉ KRAEMËR
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COEV1ÏVÎUNE DE LANS.EN-VERCORS
DEPARTEMENT DE L'ISÈRE

ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE

EXTRA!LDU_REG[STRE DESDËUBËRM-iONS DU CONSHL IViUNIÇJPAL
SEANCE DU 28 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux, le mardi 28 juin à 19 heures,
Le conseil municipal de la commune de Lans-en-Vercors :

* Dûment convoqué te mercredi 22 juin 2022 ;
" S'est réuni en session ordinaire dans la sal!e SaEnt-Donat, sous Sa présidence de

Monsieur Michaël KRAEMER, Maire.
Etaient présents
-Michaël KRAEMER "Véronique R10NDET -Guy CHARRON -Jean-Charles TABITA
"Myriam BOULLET-GIRAUD -Gérard MOULIN "Marcelle DUPONT "-Patrice BELLE "
Philippe BERNARD -Isabelle MARECHAL -Florence OLAGNE "Caroline DELAVENNE
-Damien ROCHE -Olivier SA1NT-AMAN -Daniel MOULIN -François NOUGiER
Etaient excusés et ont donne pouvoir

-Céline PEYRONNET donne pouvoir à Jean-Charles TABITA
-Marc MARECHAL donne pouvoir à Daniel MOULIN
-Mathis COSTES donne pouvoir à François NOUGiER
Etaient excuses

A/ioiaine VIGNON -Frédéric BEYRON -Sophie VALLA -Dimitri ARGOUD-PUY
Secrétaire de séance : Damien ROCHE
Nombre de membres en exercice : 23 - Nombre de membres présents à ia séance : 16

Nombre de suffrages exprimés : 19

DKLIBERATION ? DEL2022 084 :
BUDGET BOISET FORETS :DEÇlSiO_N MDDJELCAT_iVEN01
Considérant ia nécessité cf'ajuster !es crédits du budget Bois et Forêts 2022, il est proposé
au Conseil municipal d'adopter la décision modificative suivante :
SECTION FONCTIONNEIV1ENT DÉPENSES :
ARTICLES
60632

CHAPITRE
011

INTITULÉS

OPERATION

Fourniture petit équipement

TOTAL DÉPENSES FONCTION N ENI E N T

DÉPENSES
10 000.00 €
10 000.00 €!

SECTION FONGTJONNEEVfBNT RECEnES
CHAPITRE
ARTICLES
042
722
TOTAL RECETTES FONCT10NNEWIENT

INTITULÉS
Ordre

Immobiiisations corporelles

DELIBERATION ? DEL2022 084
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10 000,00 €;
10 000.00 €
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SECTION iNVESTlSSEMENT DÉ_PEN_SES_;

ARTICLES
2128

INTITULÉS

CHAPITRE
21

21
040
2313
2313
23
TOTAL DÉPENSES INVESTfSSËlVIENT
215-1

Ordre

"DÉPENSES"

Autres agencements et
aménagements de terrains

"20 000.00 €1

Réseaux de voiries

-10 000.00 €1

Constructions
Construciions

10 000.00 €
20 000.00 €
0.00 €1

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à Funanimité ;
" APPROUVE ia décision modificative n°1 sur l'exercice 2022 pour le budget Bois et
Forêts.

Le Maire

Michaë! KRAEMER
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