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COIV1MUNE D'AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

Délibération du conseil municipal du 15 décembre 2022

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

Le Conseiî 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° 22/125

ATTRIBUTION D'UN FOND DE CONCOURS A LA CCIV1V
PROJET ANNEXE CRECHE LES BOUTCHOUX

Vu le code général des collectivités territoriaies et notamment ['article L.5214-16 V, qui précise qu'« afin de
financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés
entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la
majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés » ;

Vu la délibération ?16/106 d'Autrans-IVléaudre en Vercors déterminant les conditions financières et
patrimoniales du transfert des bien nécessaires a l'exercice de la compétence « gestion des établissements
d'accueil du Jeune enfant » pour la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors.

Considérant la nécessité d'augmenter l'offre d'accueil du jeune enfant sur la commune d'Autrans-Méaudre
en Vercors pour répondre à la tension observée entre l'offre et la demande ;

Considérant que cette annexe permettra la création de 6 places d'accueil supplémentaires au premier
trimestre 2023, sur la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors;

Considérant ie déficit budgétaire qu'introduit la création de 6 places supplémentaires, la commune
d'Autrans-Méaudre en Vercors, confirme son intention d'attribuer à la CCIW un fond de concours pour
l'année 2023 à hauteur de 7 800 €, correspondant au montant annuel du loyer de l'annexe de la crèche ;

Vu la délibération n°l28/22 de la CCMV du 9 décembre 2022 donnant approbation de la demande d'un
fonds de concours a la commune de Autrans- Méaudre en Vercors pour la crèche les Bout'choux,

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :

• DECIDE d'accorder un fonds de concours de 7 800 € pluriannue] à compter de 2023 à la CCMV,
pour la création d'une annexe de la crèche ;

• AUTORISE le Maire à signer tout acte afférent à cette demande

• DIT que les crédits afférents seront inscrits au budget 2023



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

Le Maire cTAutrans-Méaudre en Vercors,
Hubert ARNAUD

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le TA de Grenoble, dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant /'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de
recours contentieux qui recommencera à courir :
- à compter de la notification de la réponse de l'autorité temtoriale,
- 2 mo/s après l'instauration du recours gracieux en {'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.


