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Avenant Convention de Partenariat 

« Bus France Services » 

2023 
 

 

Entre   

La Communauté de communes du massif du Vercors située 19 chemin de la Croix 

Margot 38250 VILLARD DE LANS représentée par son Président Franck GIRARD  

Et La commune de Autrans-Meaudre en Vercors représentée par son Maire Hubert 

Arnaud, dûment habilité à signer le présent avenant en vue de la délibération N°22-127 

du 15 décembre 2022, 

 

Et 

PIMMS MEDIATION Isère, Association loi de 1901, déclarée à la Préfecture de l’Isère le 

30/09/2000, (immatriculation SIRET 43513054700043) et dont le siège est situé 97 

Galerie de l’Arlequin 38100 GRENOBLE, représentée par Mme Claire MULONNIERE, sa 

Présidente, ci-après désignée « l’Association », 

d’autre part 
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Article 1 : Modification de l’article 5 de la convention 

Les modifications apportées à ces articles sont écrites en italique. 

 

Article 5 : Modalités Financières 

En contrepartie de ses permanences fixées aux dates et horaires qui seront 

définis en annexe, la prestation assurée par l’Association pour l’année 2023 

correspond à un montant maximal de 11 520 euros pour 96 permanences. 

Cette prestation est calculée sur la base d’une facturation de 120 € TTC par 

permanence de 3 heures. Le nombre de permanences est fixé de 1 à 3 

permanences hebdomadaires selon les semaines. 

En cas de demande de permanences supplémentaires, la prestation est facturée aux 

mêmes conditions tarifaires que ci-dessus. 

Le tarif est révisé à chaque date anniversaire de la présente convention et fera 

l’objet d’un avenant.  

Les communes prennent en charge 80% du coût, la CCMV prend en charge 20% 

du coût. 

En cas de permanences non tenues, il pourra être appliqué une réduction d’un 

montant correspondant à la facturation du nombre de permanences non réalisées 

ainsi qu’un malus selon les délais de prévenance. 

• Moins d’un mois à l’avance : 50 €  
• Moins d’une semaine à l’avance : 75 € 

L’association effectue la facturation par acompte semestriel auprès de chaque 

signataire. 

 

 

 

Tous les autres articles restent inchangés. 
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Fait en 2 exemplaires originaux  
 
A Autrans-Meaudre en Vercors, le 15 décembre 2022  

 
 

Claire MULONNIERE 

Présidente  

PIMMS MEDIATION Isère 

 

 

 

 

 

 

Franck GIRARD 

Président 

CCMV 

 

Hubert ARNAUD 

Maire 

Communes  
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ANNEXE 1 

Planning 2023 
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