
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 JANVIER 2022 
 

 
Nomination du cabinet d’Avocats FESSLER & JORQUERA  
Contrat annuel « assistance & Conseils Juridiques » Maître FESSLER  
Déneigement « Les Bouchards » M. BERTRAND « LUDI LUGE » 
Réalisation d’un diagnostic « Éclairage Public ». 
Avenant à la convention d’ambulances 2021-2022 
 
Nomination du cabinet d’Avocats FESSLER & JORQUERA  
 
Suite à la réception du courrier de Maître CARNOT, Avocat à LYON, informant du recours 

gracieux contre l’arrêté de permis de construire n° PC 038 129 21 100013.  

Le Conseil Municipal nomme le cabinet d’avocats FESSLER-JORQUERA Associés pour 

défendre la commune dans cette affaire. 

 
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 HUIT CENT 

QUARANTE €. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

Déneigement « Les Bouchards » M. BERTRAND « LUDI LUGE » 
 
Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée de la proposition de Monsieur BERTRAND 

« LUDI LUGE », relative au déneigement des « Bouchards » pour la saison 2021-2022, à 

savoir : 

Forfait de 10 passages : 433.33 € HT et 43.33 € HT le passage supplémentaire. 

Il invite le Conseil à délibérer. Après échanges de vues, ce dernier à l’unanimité,  

APPROUVE cette proposition de prix forfaitaire pour 10 passages : 433.33 € HT et 43.33 € 

HT le passage supplémentaire. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

Réalisation d’un diagnostic « Éclairage Public ». 
 
Le diagnostic du patrimoine relatif à l’éclairage public permet l’analyse technique et financière du réseau 

par un bureau d’étude afin d’établir un état des lieux de ce patrimoine (points lumineux, armoires de 

commande…) et ainsi d’obtenir une vision en coût global (investissement + fonctionnement) de ce poste 

budgétaire. 

Considérant que le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics fixe à 25 000 euros 

HT le seuil de dispense de procédure pour l’ensemble des acheteurs soumis à l’ordonnance n° 2015-899 

du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics et que le montant d’un diagnostic ne dépasse pas cette 

somme ; 

Considérant que la technicité et la complexité d’une telle étude ne permettent pas à la commune de 

répondre elle-même de manière pertinente à la définition et à la gestion du besoin ; 



Considérant que TE38 propose d’établir un tel diagnostic ; que son programme permet, outre l’état des 

lieux du patrimoine,  de recueillir des recommandations d’améliorations et de mise en conformité du 

patrimoine ainsi que de hiérarchiser et chiffrer les différentes actions à engager afin de constituer une 

aide à la décision pour la mise en œuvre d’une gestion énergétique optimale du réseau d’éclairage public 

ainsi que l’élaboration de la cartographie informatique du réseau sur tout ou partie de la commune ; 

Considérant qu’il est donc de l’intérêt de la commune, membre de TE38, de faire appel aux compétences 

de ce dernier afin de réaliser le diagnostic de son patrimoine relatif à l’éclairage public ; 

Considérant par ailleurs que la délibération n° 145 du conseil syndical de TE38 du 8 décembre 2014 

prévoit la participation de ce dernier pour la réalisation d’un diagnostic selon le plan de financement 

suivant : 

 

Commune 
Patrimoine EP 

(nb points lumineux) 

Part. 
TE38 

Part. Commune 

en % en % En montant pour mission de base (1) 

dont TE38 ne perçoit pas la 
TCCFE 

≤ 50 

60% 40% 

410 € 

50 - 100 900 € 

101 - 200 1 420 € 

201 - 300 1 730 € 

> 300 selon devis joint 

dont TE38 perçoit la TCCFE 

≤ 50 

80% 20% 

205 € 

50 - 100 450 € 

101 - 200 710 € 

201 - 300 865 € 

> 300 selon devis joint 

 
(1) : Mission de base = Diagnostic + cartographie 

Considérant enfin que TE38 prend en charge le coût du diagnostic lorsque la commune transfère sa 

compétence dans les six mois suivants la restitution du diagnostic ;  

Il est proposé au Conseil Municipal que la Commune demande la réalisation par TE38 du diagnostic de 

l’éclairage public avec étude de l’éclairement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

 

DECIDE 

 De faire réaliser par TE38, un diagnostic de l’éclairage public de la commune (points lumineux, armoires 

de commandes et cartographie numérique du réseau et étude d’éclairement) ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire, à signer tout acte administratif ou financier à intervenir en application 

du présent exposé des motifs ; 

 D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal. 

 

 

 

 



Avenant à la convention d’ambulances 2021-2022 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal en date du 18 octobre 2021 et 

donne lecture de l’avenant au contrat de prestation de secours 2021-2022. 

La Société Ambulances du Vercors met à disposition un troisième véhicule pour la haute saison, 

à savoir pendant les vacances scolaires (hiver et février) et les week-ends de janvier pour les 

communes d’AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS, CORRENCON-EN-VERCORS, 

LANS-EN-VERCORS et VILLARD-DE-LANS, dont le coût : 610.00 € T.T.C. par jour et par 

véhicule, serait à répartir en fonction du nombre de secours sur pistes effectués par les services 

des pistes (alpin et fond) de chacune des communes concernées. 

Il invite le Conseil à délibérer. 

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

DONNE un avis favorable à la mise en place de cet avenant à la convention de prestation de 

services en se regroupant avec les communes d’AUTRANS- MEAUDRE EN VERCORS, 

LANS-EN-VERCORS, VILLARD-DE-LANS et la Société Ambulances du Vercors. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


