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Nombre :
De conseillers en exercice : 27
De présents : 26
De votants : 27

Rapporteur :Pascale MORETTI

COMIVIUNE D'AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

Délibération du conseil municipal 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° 22/127

AVENANT A LA CONVENTION PIMMS POUR 2023

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

Vu les statuts de la CCMV portant sur la création et la gestion de maisons de services au public et définition
des obligations de service public y afférentes ;

Vu la délibération n°21/68du 18 novembre 2021 du Conseil municipal d'Autrans-Méaudre en Vercors, relative
à la convention initiale de partenariat avec Pimms médiation relative aux points d'information
médiation multiservices,

Vu la délibération n°22/88 du 3 novembre 2022 du Conseil municipal d'Autrans-Méaudre en Vercors, relative
à la prolongation de la convention jusqu'au 31-12 ;

Considérant que la convention se renouvelle par tacite reconduction, conformément aux termes de cette
dernière annexée à la délibération ?22/88.

Considérant la demande de la CCMV, relative à l'avenant pour l'année 2023, portant modification de l'article
5 : modalités financières,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

• AUTORISE le Maire à signer l'avenant à convention de partenariat et tous les documents
afférents à ce dossier, portant modification de l'article 5 : modalités financières, fixant ainsi
le montant de la prestation pour 2023 à 120 € au lieu de 100 € en 2022, par permanence de
3 heures soit un budget annuel de 2 880 €

• DIT que les crédits seront inscrits au budget 2023,

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 IVlaire d'Autrans-Méaudre en Vercors,
Hubert Arnaud

La présente délibération peut faire t'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 l'auîorité territoriale, cette démarche
suspendant te délai de recours contentieux qui recommencera à courir :
- à compter de la notification de la réponse de l'auîorité territonate,- 2 mois après l'instaurafion du recours gracieux en l'absence de
réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.


