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COW1MUNE D'AUTRANS-IVIEAUDRE EN VERCORS

Délibération du conseil municipal du 15 décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, quinze décembre, à vingt heures,

Le Conseil Municipal de la Commune régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans la salle des mariages de Méaudre.

Sous la Présidence de M. Hubert ARNAUD, Maire
Francis BUISSON a été élu secrétaire.

Présents tous les membres en exercice à l'exception de Florian MICHEL (pouvoir à Sylvain
FAURE)

Délibération n° 22/108

PRIMES ET INDEMNITES HIVER 2022-2023

Monsieur le Maire expose à rassemblée qu'il y aurait lieu d'accorder au personnel de ia Commune et des

remontées mécaniques (saisonniers et permanents) les primes et indemnités suivantes :

• Une indemnité compensatrice de paniers fixée à 7.40 € par jour à chaque agent qui prend son repas
en travaillant

• Une prime mensuelle de langue étrangère fixée à 60.65 € brut

• Une indemnité compensatrice d'équipement mensuelle fixée à :
Skis et bâtons 48.03 € brut
Chaussures 20.35 € brut

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :

• DECIDE d'accorder ces primes et indemnités aux agents permanents et/ou saisonniers de la

Commune et des remontées mécaniques pour la saison d'hiver 2022-2023 dès lors qu'ils

remplissent les conditions pour en bénéficier.

Transmis à monsieur le préfet de l'Isère,
Fait et délibéré en mairie les jours, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures.

Le Maire d'Autrans-Méaudre en Vercors,
Hubert ARNAUD

La présente délibération peut faire l'objet d'un recoury^our excès de pouvoir devant le TA de Grenoble, dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication. Dans ce même délai, yf^recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche
suspendant le délai de recours contentieux qui ^commencera à courir :
- a compter de la notification de la réponse de /'autorité territoriale,
- 2 mo/s après l'instauration du recours grQcieux en t'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.


