
COMMUNE DE LANS-EN-VERCORS
DEPARTEMENT DE L'ISÈRE
ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 19 OCTOBRE 2021

L'an deux mille vingt-et-un, le mardi 19 octobre à vingt heures,
Le conseil municipal de la commune de Lans-en-Vercors :

• Dûment convoqué le mercredi 13 octobre ;
• S'est réuni en session ordinaire dans la salle Saint-Donat, sous la présidence de

Monsieur Michaël KRAEMER, Maire ;
• A désigné comme secrétaire de séance Madame Véronique RIONDET

Etaient présents
-Michaël KRAEMER -Véronique RIONDET -Guy CHARRON -Violaine VIGNON -Jean-
Charles TABITA -Myriam BOULLET-GIRAUD -Gérard MOULIN -Patrice BELLE -Philippe
BERNARD -Isabelle MARECHAL -Frédéric BEYRON -Florence OLAGNE -Damien ROCHE
-Céline PEYRONNET -Marc MARECHAL -Olivier SAINT-AMAN -Daniel MOULIN
Etaient excusés et ont donné pouvoir
1 -Marcelle DUPONT (donne pouvoir à Véronique RIONDET)
2 -Caroline DELAVENNE (donne pouvoir à Jean-Charles TABITA)
Etaient absents
1 -Sophie VALLA
2-DimitriARGOUD-PUY
3 -Valérie SIMORRE
4-François NOUGIER
Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres présents à la séance : 17
Nombre de suffrages exprimés : 19

DELIBERATION ? DEL2021 111 :
TARIFS DES FRAIS DE SECOURS SUR PISTES 2021/2022

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que l'article R 2321-6 du code général des
collectivités territoriales autorise les communes à exiger des intéressés ou leurs ayants droit
le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents
consécutifs à la pratique du ski alpin ou du ski de fond, conformément aux dispositions du 7°
alinéa de l'article L 2321-2 du Code des Collectivités Territoriales.

La circulaire du 04 décembre 1990, relative au remboursement des frais de secours pour le
ski alpin et le ski de fond, précise notamment que : "Les secours sur les domaines skiables
comprennent non seulement les recherches et le secours sur les pistes ou hors-pistes, mais
aussi les évacuations d'urgence jusqu'au centre de soins approprié à l'état de la personne
accidentée".

Les secours placés sous l'autorité du Maire seront assurés par les services municipaux, le
service des remontées mécaniques et la société Ambulance du Vercors dans le cadre d'un
contrat de prestation.

Monsieur le Maire se réserve la faculté de faire appel à tous les moyens que la situation
pourra exiger.

Les tarifs correspondant au remboursement des frais engagés à l'occasion des secours en
montagne apportés à des pratiquants d'activités sportives et de loisirs sont déterminés selon
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les modalités suivantes :

Type d'intervention

Secours sur pistes balisées

Secours en dehors des pistes balisées*

Transport sanitaire

Soins au poste de secours

Secours front de neige : pisteur(s) avec matériel

Secours sur pistes : pisteur(s) avec matériel

Zone exceptionnelle (frais de déclenchement)

Moyens supplémentaires**

Coût de revient de l'heure d'un pisteursecouriste

Coût de revient de l'heure d'une motoneige avec chauffeur

Coût de revient de l'heure d'unengin de damage avec chauffeur

Evacuation en ambulance

Montant

52,00 €

109,00 €

265,00 €

630,00 €

50,00 €

90,00 €

180,00 €

167,00 €

* Lecoûtdes secours en dehors des pistes balisées est calculé en fonction des frais réels engagés

** Aux frais de déclenchement viendront s'ajouter les coûts des moyens humains et matériels supplémentaires mis en œuvre

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité (19 voix POUR):

- FIXE les tarifs, à compter de 01 novembre 2021, de remboursement des frais de
occasionnés par la pratique des activités sportives et de loisirs comme énoncés ci-
pour la saison d'hiver 2021/2022 ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes au dossier.

Le Maire
Michaël KRAEMER

secours

•dessus
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