
 

 

 
 

CONVENTION  
DE MISE A DISPOSITION 

D’UN TERRAIN PRIVE A LA COMMUNE  

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
Monsieur GAMOND Pierre et Madame GAMOND Mireille, propriétaires d'un terrain sur le 
territoire de la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors, sis au lieu-dit le Chatelard et cadastré 
OE35, 

Dénommé ci-après "le propriétaire", 

Et 

La commune d'Autrans-Méaudre en Vercors, représentée par son maire Hubert ARNAUD, 
habilité par délibération n°22/xx du 19 mai 2022, 
 
Dénommée ci-après "la commune", 

EXPOSÉ 

Le terrain du propriétaire est situé au pied de la station des remontées mécaniques. De ce 
fait, ce terrain est particulièrement adapté à son utilisation dans le cadre du fonctionnement 
de la station de ski alpin. 

Le propriétaire est disposé à mettre ce terrain à disposition de la commune pour cette 
utilisation, mais sous la condition qu’il ne puisse voir sa responsabilité engagée du faire de 
cette mise à disposition, le terrain étant pris en l’état, et les éventuels aménagements 
nécessaires notamment de sécurité, étant à la charge de la Commune. 

Vu la délibération de la commune de Méaudre du 30 novembre 1995, 

Vu la délibération de la commune de Méaudre du 6 novembre 1997, 

Vu la délibération de la commune de Méaudre du 27 décembre 2013, 

Considérant la nécessité de signer une nouvelle convention entre les parties,  

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

Article 1 - Mise à disposition 

Par la présente convention, le propriétaire met à disposition de la commune un terrain destiné 
à accueillir les téléskis de la station. 

Article 2 - Désignation 

Le terrain mis à disposition est situé à sur la parcelle cadastrée OE35 rue du Furon 38112 
Autrans-Méaudre en Vercors.  Il a une superficie de 22 510m². 



 

 

Article 3 - Destination 

L'emplacement mis à disposition est à usage exclusif des remontées mécaniques. 

Article 4 - Droits et obligations de la commune 

La commune réalisera les travaux d'aménagement destinés à rendre le terrain utilisable pour 
l’activité des Remontées Mécaniques. Ces travaux consistent en m’installation et la 
maintenance des téléskis et la sécurisation des pistes. 

La commune assurera le contrôle et l'entretien courant des ouvrages réalisés. Elle édictera les 
règlements particuliers qui lui paraîtront utiles. 

Elle ne pourra réaliser aucun autre aménagement sans l'accord écrit du propriétaire.  

Article 5 - Durée 

La présente convention est conclue pour une durée de 11 ans (onze ans) à compter du 1er 
janvier 2022. 

La commune conserve cependant la possibilité de prononcer une résiliation anticipée, sous 
réserve d'un préavis de 3 mois, sans indemnité pour le propriétaire, dès lors que l'intérêt 
général l'exigerait. 

En fin de convention la commune aura le choix, soit de démonter et retirer les ouvrages 
réalisés, soit de les laisser en place. Dans le deuxième cas, les ouvrages deviendront la 
propriété de Monsieur GAMOND Pierre et Madame GAMOND Mireille lesquels en feront ce 
que bon leur semblera. 

Le choix entre le retrait ou l'abandon de l'ouvrage devra être fait par la commune dans les six 
mois suivant la fin de la convention. 

Aucune indemnité ne sera due de part et d'autre. 

Article 6 - Responsabilité 

La Commune prend en charge les aménagements à apporter au terrain et assume donc toute 
la responsabilité liée au bon état de ceux-ci et à leur adaptation à une utilisation pour le public. 

En tout état de cause, la responsabilité du propriétaire ne saurait en aucun cas être recherchée 
en cas de dommages découlant de la mise à disposition. 

Dès lors, en cas de dommage causé par un fait survenu sur le terrain occupé pendant la durée 
de la convention, quel qu'en soit l'auteur ou la cause : 

- la commune conserve la charge du préjudice qu'elle peut subir et renonce de ce fait à toute 
responsabilité contre le propriétaire, 

- la commune accepte de garantir le propriétaire contre toute action en responsabilité résultant 
de dommages causés à toute personne utilisatrice de l'ouvrage réalisé ou tiers par rapport à 
ce dernier. 

Article 7 - Droits et obligations du propriétaire 

Le propriétaire s'engage à conserver le libre accès du terrain occupé à la Commune. Il 
s'interdit toute action de nature à porter atteinte à ce libre accès. 



 

 

Article 8 - Cession – Sous-location 

La commune ne pourra céder les droits qu'elle tire de la présente convention. Elle ne pourra 
sous-louer qu'avec l'accord du bailleur. 

Article 9 - Prix 

En contrepartie de l'occupation du terrain, la commune versera au propriétaire une indemnité 
annuelle de 650,00€ (Six cent cinquante euros). Cette indemnité sera versée 
automatiquement chaque année courant du mois de mai. 

Article 10 - Inexécution de la convention 

En cas d'inexécution par l'une des parties, de l'une des clauses de la présente convention, 
l'autre partie devra lui notifier, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en 
demeure d'exécuter. La présente convention sera résiliée de plein droit si, dans les deux mois 
de cette mise en demeure, la partie défaillante n'a pas exécuté l'ensemble des dispositions de 
la présente convention. 

Article 11 - Attribution de Juridiction 

En cas de litige lié à l'exécution de la présente convention, le Tribunal Administratif de 
Grenoble sera compétent pour en connaître. 

 

Fait en double exemplaire à Autrans-Méaudre en Vercors le ……… 
 
 
Pour les propriétaires, 

 

• Mr GAMOND Pierre  
 
 
 
 

• Mme GAMOND Mireille  
 
 
 
 
 
 
 
Pour la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors, 

Le maire, 

Mr ARNAUD Hubert 

 

 


