
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 112 :
CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES POUR LES TRANSPORTS EN
AMBULANCE 2021/2022

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que dans le cadre des arrêtés municipaux relatifs
à la sécurité des pistes de ski et conformément au Code Général des Collectivités
Territoriales et notamment ses articles L.2211-1 et L 2212-2, il y a lieu d'établir un contrat de
prestation de service pour effectuer les transports en ambulance du bas des pistes aux
cabinets médicaux les plus proches.

La Société AMBULANCES DU VERCORS propose la mise à disposition d'une ou deux
ambulances pour la saison d'hiver 2021/2022 pour les communes d'AUTRANS-MEAUDRE-
EN-VERCORS, CORRENCON-EN-VERCORS, VILLARD-DE-LANS et LANS-EN-
VERCORS, dont le coût: 610.00 € T.T.C. par jour et par véhicule, sera à répartir en fonction
du nombre de secours sur pistes effectués par les services des pistes (alpin et fond) de
chacune des communes concernées. Si ce dispositif se révèle insuffisant et dans la mesure
de ses possibilités, le prestataire mettra en service un autre véhicule et son équipage au
prix unitaire de transport de 167.00 € T.T.C.

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d'approuver les frais de mis à
disposition des ambulances de secours pour les blessés des domaines skiables pour la
saison hivernale 2021/2022 et la convention de prestation de services entre les communes
d' AUTRANS-MEAUDRE-EN-VERCORS, CORRENCON-EN-VERCORS, VILLARD-DE-
LANS, LANS-EN-VERCORS et la Société AMBULANCES DU VERCORS.
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Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité (19 voix POUR):

- APPROUVE les frais de mise à disposition d'ambulance indiqués ci-dessus ;
-APPROUVE la convention de prestation de services entre les communes AUTRANS-
MEAUDRE-EN-VERCORS, CORRENCON-EN-VERCORS, VILLARD-DE-LANS, LANS-EN-
VERCORS et la Société AMBULANCES DU VERCORS;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.

Le Maire
Michaël KRAEMER
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