REG1E PERSONNALISEE CENTRE CULTUREL ET SPORTIF
LANS EN VERCORS
PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINiSTRATlON
SEANCE DU 23 FEVRIER 2021
L'an deux-mil-vingt-et-un, Ie vingt-trois fevrier, Ie Conseil d'Administration de la Regie
Personnalisee du Centre Culturel et Sportif de Lans en Vercors, dument convoque Ie dix-huit
fevrier, s'est reuni a 19 heures et 45 minutes en session ordinaire dans la salle de spectacle du
centre culturel et sportif Le Cairn a Lans en Vercors, sous la presidence de Madame Veronique

RIONDET, Presidente de la Regie personnalisee.
Nombre de Membres en exercice : 15

PRESENTS : Presidente : Veronique RIONDET
Administrateurs : Guy CHARRON - Violaine VIGNON - Jean-Charles TABITA Marcelle DUPONT - Caroline DELAVENNE - Celine PEYRONNET - Marc MARECHALOlivier SAINT-AMAN - Fran?ois NOUGIER
POUVOIRS : Jean-Pierre MOULIN-FR1ER a Veronique RIONDET
ABSENTS : Sophie VALLA - Matthieu DELARIVE - Philippe BALLET - Jean-Pierre MOULIN-

FRIER-Sophie HERICHER

NOMBRE DEVOTANTS : 11
SECRETAIRE DE SEANCE : Caroline DELAVENNE
Assiste au Conseil d'Administration avec voix consultative :

Marie GALLIENNE, directrice de la Regie Personnalisee Centre Culturel et Sportif

ORDREDUJOUR:
1. Approbation du proces-verbai du conseil d'administration du 3 fevrier2021

II. Mandat donne au Centre de gestion de I'lsere (CDG38) afin de developper un
contrat cadre de prestation sociales - Offre de litres restaurants pour Ie personnel

territorial

REGIE PERSONNALISEE CENTRE CULTUREL ET SPORTIF
LANS EN VERCORS

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 3
FEVRIER2021
il est propose au conseil d'administration d'approuver !e proces-verbal du conseii d'administration
du mercredi 3 fevrier 2021 .
Approbation a Funanimite.

II. MANDAT DONNE AU CENTRE DE GESTION DE L'lSERE (CDG38) AFIN DE
DEVELOPPER UN CONTRAT CADRE DE PRESTATION SOCIALES - OFFRE DE TITRES
RESTAURANT POUR LE PERSONNEL TERRITORIAL
Le Centre de gestion de I'lsere precede a la presente consultation en vue de proposer un
contrat cadre d'action sociale sous la forme de titres restaurant en direction des personnels
territoriaux des collectivites et des etablissements publics de i'lsere qui en auront exprime Ie

souhait, en application de I'articfe 25 de la loi n. 84-53 du 26 janvier 1 984 portant dispositions
statutaires relatives a la fonction publique territoriale et de la loi du 19 fevrier 2007 relative a la
fonction publique territoriale, notamment les articles 71 et 20.
Le CDG 38 propose de negocier un contrat cadre, ouvert a I'adhesion facultative des
collectivites, dont i'avantage est de mutualiser les couts.
Vu la loi n°2007-209 du 19 fevrier 2007 relative a la fonction publique territoriale, notamment les

articles 20 et 71,
Vu la loi n. 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction
publique territoriale, notamment I'article 25,
Apres avoirdelibere, a I'unanimite, Ie conseil d'administration :
- Decide de charger, au nom de la Regie Personnalisee Centre Culture! et Sportif de Lans en
Vercors, Ie Centre de gestion de i'lsere de negoder un contrat cadre de prestations sociales Offre de litres restaurant pour Ie personnel territorial.
Les caracteristiques precises du contrat cadre seront communiquees au terme de la procedure
d'appel public a la concurrence engagee par Ie Centre de gestion de I'lsere. La collectivite
pourra alors decider de son adhesion et des modalites de cette adhesion.
Duree du contrat: 4ans, a effet du 1er]anvier2022.
- Autorise la Presidente a signer, au nom et pour ie compte de la Regje Personnalisee Centre
Culture) et Sportif de Lans en Vercors, toutes pieces de nature administrative, technique ou
financiere necessaires a I'execution de la presente deliberation.

DELIBERATION TRANSM1SE EN PREFECTURE LE 26 FEVRIER 2021

La secretaire de seance,

Caroline DELAVENNE

