
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 14 JANVIER 2019 

 

 Contrat annuel Assistance & Conseils Juridiques – Maître FESSLER 

 Convention de sous-traitance de la gestion de collecte de la Taxe de Séjour – 

BARBEY CONSULTING  

 Tarification de la redevance de ski de fond – Moniteurs E.S.F  

 Indemnités du Maire é des Adjoints 

 

Contrat annuel Assistance & Conseils Juridiques – Maître FESSLER 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les délibérations prises les années précédentes et 

relatives au « contrat annuel d’assistance et conseils  juridiques » signé avec Maître Michel 

FESSLER, Avocat de la commune. 

Ce contrat étant arrivé à échéance, il invite le Conseil à délibérer. 

Après échanges de vues, ce dernier, à l’unanimité, 

DECIDE de renouveler ce contrat pour un montant T.T.C. de TROIS MILLE SEPT CENT 

VINGT  €. 

 

Convention de sous-traitance de la gestion de collecte de la Taxe de Séjour – BARBEY 

CONSULTING 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre de la collecte de la Taxe de Séjour, 

une étude a été menée au niveau du Canton par la Communauté de Communes du Massif du 

Vercors. 

 

Afin d’en faciliter sa collecte, une proposition de convention de sous-traitance de gestion a été 

présentée par le cabinet BARBEY CONSULTING, pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 

décembre 2021. 

 

La rémunération du cabinet serait composée : 

- d’une part fixe de 5 300 € T.T.C. la première année et 3 000€ T.T.C  les 2 années 

suivantes, 

- d’une part variable, correspondant à 21.6 % du montant déclaré (part départementale 

incluse), au-delà du seuil de 35 670. 85 € (moyenne des montants perçus en 2016 et 

2017). La contribution de ZECAMP ne sera pas prise en compte dans le calcul de la part 

variable (établissement ouvert cette année). 

  

Tarification de la redevance de ski de fond – Moniteurs E.S.F  

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération  

n° 68 / 18 en date du 1
er

 octobre 2018 concernant la tarification de la redevance de ski de fond 

2018/2019 et l’informe qu’il convient de rajouter un tarif supplémentaire, à savoir : 

 

- Site nordique du haut Vercors saison pour les moniteurs de 

ski ESF à………………………………….30, 00 €. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

APPROUVE la tarification de la redevance de ski de fond pour l’année 2018/2019 « site 

nordique du haut Vercors pour les moniteurs de ski ESF à 30,00 €. 

 



Indemnités du Maire é des Adjoints 

Vu la circulaire NOR/INT/B/92/00118/C du 15 mars 2017 fixant les montants maximaux 

bruts mensuels des indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux applicables depuis 

le 1
er

 janvier 2017, 

 

Vu l’article L 2123-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui permet de voter 

une majoration d’indemnité de fonction du Maire par rapport à celles prévues en son article 

2123-20, 

 

Vu le 5° alinéa de l’article L 2123-22 qui stipule que les communes attributaires au cours de 

l’un au moins des trois exercices précédents de la dotation de solidarité urbaine prévue aux 

articles L 2334-15 et suivants, peuvent voter une indemnité de fonction du Maire et des 

Adjoints dans la limite correspondant à l’échelon immédiatement supérieur à celui de la 

population des communes visées à l’article L 2123-23. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

DECIDE de fixer comme suit les indemnités du Maire et des Adjoints : 

 

Maire : 31 % de l’IBT  

Adjoints : 8.25 % de l’IBT 

 

DIT que cette délibération annule et remplace la délibération du 28 avril 2014. 

 

 


