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Nombre :
De conseillers en exercice : 31
De présents : 24
De votants : 28

COMMUNE D'AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

Compte-rendu du conseil municipal du 22 novembre 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt-deux novembre à vingt heures trente,

Le Conseil Municipal de la Commune régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans la salie polyvalente d'Autrans,

Sous la Présidence de M. Hubert Arnaud, maire
Céline GAILLARD a été élue secrétaire.
Présents tous les membres en exercice à l'exception de : Michel BOULON (Pouvoir à
Martine FAURE), Nathalie BUDINSKI, Gérard CLAUZIER (Pouvoir à Jean-Marc OR10LI),
Marie DARIER, Martine DE BRUYN (Pouvoir à Maryse NIVON), Chrystèle KERUZORE
(Pouvoir à Pascale MORETTI), Laure RAVIX.

A - Approbation du compte rendu du dernier conseil

•> A l'unanimité

B- Décisions du maire article L2122-22 du ÇGCT

- Décision n°2018-21 : attribue la mission d'étude de faisabilité pour la réhabilitation du bâtiment de

la Poste sur la commune déléguée d'Autrans à la société OAP, représentée par Mme Orlane
Argoud-Puix, sise 272 rue du lycée Polonais, 38250 Villard de Lans, dans les conditions suivantes :

- Montant de marché de la tranche ferme pour une étude de faisabilité : 1 600€ HT.
- Montant de la tranche conditionnelle, mission de relevé des existants et représentation :
1 100€ HT.
Soit un total de 2 700€ HT.

- Décision n°2018-22 : attribue la mission d'étude de faisabilité pour la réhabilitation de l'abri bus
centre village de la commune déléguée d'Autrans à la société OAP, représentée par Mme Orlane
Argoud-Puix, sise 272 rue du lycée Polonais, 38250 Villard de Lans, dans les conditions suivantes :

- Montant de marché de la tranche ferme pour une étude de faisabilité : 1 600€ HT.

- Décision n°2018-23 : attribue le marché de travaux pour l'aménagement d'un terrain de rugby sur

la commune déléguée de Méaudre à la société Entreprise Morderne de Débardage (EMDR),
représentée par M. Claude Odermard, sise Les Girauds, 38 112 Autrans-Méaudre en Vercors, dans

les conditions suivantes :

- Montant de marché : 27 046.00€ HT

- Durée du marché ; 16 jours à compter de la semaine 39.

- Décision n°2018-24 : attribue les marchés pour la réalisation des aménagements de l'espace de
loisirs du Claret aux entreprises suivantes :

- Lot 1 « terrassement et aménagement » ; entreprise Pélissard, sise 200 chemin Ferrier,

38650 Monestier de Clermont pour un montant de 42 266.40 € HT.

- Lot 2 « Raccordement électrique et mise en conformité électrique et mécanique du tapis
roulant» : SARL Jacquard Electromécanique, sise 162 rue de l'industrie, 374250 Viuz-en-
Sallaz, pour un montant de 44 874.92€ HT.



- Lot 5 « Fourniture, livraison et mise en place de la piste de tubing » : entreprise Sunkid
France, 195 avenue des Jourdies, 74800 Saint Pierre en Faucigny, pour un montant de
64 000€ HT.

La procédure de passation des lots 3 et 4 sont déclarées infructueuses en raison de l'absence
d'offres dans les délais de la consultation. Les lots 3 et 4 feront l'objet d'une nouvelle consultation.

- Décision n°2018-25 : attribue le marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux d'alimentation en

eau potable et extension de Fassainissement pour les secteurs de l'Achard et la Poya sur la
commune déléguée d'Autrans à la SARL cabinet Montmasson, représentée par M, Nicolas
Montmasson, sise 12 A rue du pré Faucon, 79 940 Annecy le Vieux, dans les conditions suivantes :

" Montant de marché : 39 200€ HT
- Durée du marché : 36 mois.

- Décision n°2018-26 : modifie par voie d'avenant le montant du marché initial de conception
réalisation de la chaudière bois sur la commune déléguée d'Autrans dans les conditions suivantes :

- Montant total de ['avenant n°1 : 2 050.75€ HT soit 2 460.90€ TTC,
-Nouveau montant du marché : 213 686.21€ HT soit 256 423.45€ TTC

Soit une augmentation de 0.97% par rapport au marché initial.

- Décision nc>2018-27 : fixe les tarifs du déneigement des voies privées à compter de la saison
d'hiver 2018/2019.

- Décision n°2018-28 : attribue la mission de désamiantage du local de radiologie dans le cabinet
médical d'Autrans, préalablement à la réalisation des travaux de réhabilitation, à la société Asbestos,
représentée par M. Jean-Pierre Cheval sise 300 route de Bayanne, 26 300 Alixan, dans les
conditions suivantes :

- Montant de la mission : 15 535.00€ HT
- Durée : 1.5 mois.

- Décision n°2018-29 : recours à un prêt-relais.

Principales caractéristiques du contrat de prêt-relais :
-Score Gissler: 1A

- Montant du contrat de prêt : 250 000,00€
- Durée du contrat de prêt : 2 ans
- Objet du contrat de prêt : préfinancement des subventions

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 26 novembre 2020

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds

Montant : 250 000,00€
Versement des fonds : 26 novembre 2018
Taux d'intérêt annuel : 0,43%
Base de calcul des intérêts : 30/360
Echéances d'intérêts : périodicité trimestrielle
Remboursement du capital : in fine
Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêt pour tout ou partie du montant
du capital restant dû, moyennant un préavis de 35 jours calendaires

Commission

Commission d'engagement : 250,00€ soit 0.10% du montant du contrat de prêt-relais



Hubert ARNAUD précise que les décisions sont prises suite aux réunions des commissions d'appel
d'offres. Quant au prêt relais, il permet de régler les factures de travaux ou de marchés dans
l'attente de percevoir les subventions.
Maryse NiVON précise que les intérêts s'élèvent à environ 1075€ par an, et qu'il peut être
remboursé avant les 2 ans sans frais.
Alain CLARET revient sur le problème du désamiantage du cabinet médical : il rappelle que le bilan
fait lors de la vente à l'EPFL ne mentionnait pas d'amiante en dehors du toit et de l'auvent, bilan
confirmé par des analyses. Le problème du plomb est essentiellement derrière la porte, car les murs
avaient été surdimensionnés afin de ne pas mettre de plomb. Il se dit donc surpris de trouver de
l'amiante suite à ce dernier diagnostic.
Hubert ARNAUD précise qu'il y a du plomb dans le faux-plafond et de l'amiante dans la salle de
radio.
Hubert ARNAUD informe que lors de la commission d'appel d'offres pour le cabinet médical
d'Autrans, tous les lots ont été pourvus et les estimations sont respectées, y compris avec lot de
désamiantage.
Les travaux commencent vers le 15/12.
Sur Méaudre, il y a quelques difficultés (trouver un plombier), et on revoit le mode de chauffage
compte-tenu de la déclaration du président sur la disparition des chaudières fuel dans les 10 ans. Le
coût serait donc revu à la baisse, les travaux devraient donc démarrer assez rapidement.

C- Délibérations

1. MOTION SUR LE DEPLOIEMENT DES COMPTEURS LINKY
Rapporteur : Hubert ARNAUD

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2224-31,

Vu la délibération n° 1 8/43 du 5 juillet 2018 portant motion sur le déploiement du compteur Linky sur
la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors,

Vu le courrier de Monsieur le Préfet en date du 25 juillet 2018 citant que sauf à démontrer que la
lecture de la délibération précitée procédait d'une interprétation erronée, celle-ci lui apparaissait
illégale, priant ainsi le maire de la commune de bien vouloir inviter le conseil municipal à retirer ladite
délibération,

Vu la réponse de Monsieur le Maire à Monsieur le Préfet en date du 6 août 2018 sur Finterprétation
de ladite motion,

Vu le courrier de Monsieur le Préfet en date du 8 octobre 2018 informant le maire de sa décision de
déférer la délibération précitée au tribunal administratif de Grenoble à effet d'en obtenir ['annulation,

Considérant que Monsieur le Préfet se désisterait de ce recours en annulation à réception d'une
nouvelle délibération procédant au retrait de la délibération précitée,

Il est proposé au conseil municipal de :
- PROCEDER à l'annulation de la délibération n°18/43 du 5 juillet 2018 portant motion sur le
déploiement du compteur électrique Linky.

Thierry GAMOT a plusieurs remarques à faire sur te retrait de cette délibération. Tout d'abord il
s'interroge sur la valeur juridique qu'il faut accorder à une motion, une délibération, un souhait ou un
vœu, car il semble que cela ait la même valeur pour le Préfet puisqu'il a décidé de déférer l'acte au
Tribunal Administratif. Ensuite, il ne faut pas se précipiter pour prendre une décision car le conseil
municipal dispose d'un délai de 2 mois pour retirer la délibération. Parallèlement, Thierry GAMOT a
été choqué par les comportements d'Enedis et de ses sous-traitants qui n'ont pas pris la peine de se
rapprocher de la mairie alors même qu'une délibération avait été prise pour demander de surseoir
au déploiement des compteurs communicants. Il s'agit selon lui d'une forme de mépris de la
démocratie locale qu'il n'a pas appréciée. Enfin, une réunion s'est tenue en mairie d'Autrans le 22
octobre avec des représentants d'Enedis à la demande du collectif anti-Linky, dans l'espoir qu'ils
apportent un certain nombres de réponses à leurs questions. Des réponses ont été apportées, mais
de manière orale. Thierry GAMOT a demandé que ces engagements soient écrits. Il demande donc,
à l'instar du conseil municipal de Bayonne, qu'Enedis prenne ['engagement écrit de ne pas
s'introduire dans les domiciles ou dans les propriétés privées des gens qui ne souhaitent pas avoir



de compteur Linky, quelles qu'en soient les raisons que les élus n'ont pas à juger. Il leur demande
également de préciser à quelles sanctions les gens qui refusent le compteur s'exposent en terme de
délais ou de frais (surcoût de relève par exemple).
Thierry GAMOT souhaite donc que cette réponse écrite arrive dans les meilleurs délais.
Alain MOUCHIROUD rappelle que c'est ['Etat qui décide de déployer les compteurs et non Enedis,
et il informe que 8 pays européens ont refusé le déploiement de ce type de compteurs en s'appuyant
sur la directive européenne sur laquelle s'appuie également l'Etat français. A la relecture des
courriers du Préfet, tant sur le fond que sur la forme, il estime que le recours est infondé et injuste. Il
pense que le Tribunal Administratif pourrait rejeter le recours du préfet sur la foi des motifs retenus.
Sur le fond, les interprétations sont manifestement erronées : rien n'a été imposé à Enedis, seules
des demandes ont été formulées. Il n'y a eu également aucune incitation auprès des habitants à une
révolte ou à de l'incivilité. Sur la forme, les 2 courriers du Préfet avaient un objet différent, ce qui
parait déplorable de la part d'un organisme comme la Préfecture qui ne semble pas capable d'avoir
une constante dans renoncé des courriers. Selon lui, le recours du Préfet est manifestement abusif,
voire arbitraire, et constitue un véritable déni de démocratie locale.
Hubert ARNAUD précise que la demande d'annulation du Préfet a été déférée au Tribunal
Administratif. Il y a donc 2 solutions : soit la commune retire sa délibération, soit elle ne la retire pas,
et s'engage dans une procédure juridique longue, coûteuse (frais d'avocat) et perdue cTavance, car
la commune n'a aucune chance de gagner contre l'Etat
Hubert ARNAUD confirme qu'un courrier a été fait auprès d'Enedis pour qu'ils nous apportent des
réponses écrites mais qu'à ce jour, la réponse n'est pas arrivée. Hubert ARNAUD rappelle les
termes exacts de leurs échanges oraux : Enedis n'entrera pas sur la propriété privée si le
propriétaire est contre cette installation. Sur les compteurs accessibles depuis la voie publique et
dont les propriétaires se sont fait connaître, Enedis a convenu qu'ils reporteraient ['installation de ces
compteurs pendant 3 mois. Quant aux relevés de compteurs et au changement des compteurs, la
commune n'a toujours pas de réponse écrite.
Thierry GAMOT espère que la commune ne va pas se laisser impressionner du fait que la
délibération soit au Tribunal Administratif, d'autant plus qu'il y a 60 jours pour se prononcer, à
compter du 19 novembre date de réception du courrier du Tribunal.
Thierry GAMOT n'est pas tout à fait d'accord avec Alain MOUCHIROUD sur le combat juridique à
mener contre l'Etat et probablement perdu d'avance. II souhaite juste qu'Enedis respecte les élus,
écrive maintenant les engagements verbaux pris lors de la réunion avec le collectif anti-Linky et
propose donc d'attendre cette réponse écrite avant de prendre toute décision.
Hubert ARNAUD demande donc à rassemblée si elle est souhaite retirer la motion.
Au vu des réponses, la délibération sera rediscutée lors du prochain conseil municipal.

2. ACCORD DE PRINCIPE VENTE DES PARCELLES 168, 169, 170 ET 319
ET DU BATIMENTS DU VILLAGE OLYMPIQUE
Rapporteur: Thierry GAMOT

Considérant la résiliation partielle du bail emphytéotique entre la commune et Pierre et Vacances le
7 décembre 2016 par laquelle la commune a récupéré l'intégralité de la propriété des parcelles 168,
169, 170 et 319 et du bâtiment B du Village Olympique,

Considérant qu'à ce jour, ce bâtiment ne présente aucun intérêt pour la commune compte-tenu de
son état de vétusté et du coût que représentent le désamiantage et la démolition,

Considérant que ces parcelles intéressent la société SCCV fMMO CIAC pour y implanter un parking
supplémentaire de 47 places dans le cadre de son projet de centre international des arts culinaires,
dont une vingtaine de place seraient mises à disposition de la commune pour l'accès à la piscine
Aqualoisirs,

Considérant ['avis de France Domaine estimant la valeur vénale à 70 000€ des parcelles
susmentionnées,

Il est proposé au conseil municipal d' :
- APPROUVER la vente de ces parcelles à la société SCCV IMMO CIAC pour un montant de
70 000€.
- AUTORISER le maire à signer tous les actes afférents à cette vente.



Hubert ARNAUD indique que cette délibération est retirée de l'ordre du jour car le montage du
dossier n'est pas suffisamment avancé. Le sujet sera remis à l'ordre du jour lors du prochain conseil
municipal.
Thierry GAMOT informe qu'il a rencontré le propriétaire du bâtiment de l'ancienne gendarmerie pour
conventionner afin d'accueillir les médecins pendant les travaux, ce qu'il a accepté sans problème.
Concernant l'histoire des parkings, le projet est mis de côté en attendant le 20 décembre, signature
de la réitération de la promesse de vente. Dans l'attente de t'acte juridique final, Thierry GAMOT
propose au conseil municipal d'acter la réalisation de places de parking contre la vente de ce
bâtiment B : l'organisation spatiale des lieux permettrait de créer 47 places de parking, dont 20
seraient récupérées par la commune. Il convient donc d'attendre le 20 décembre afin que la
rédaction finale de ia délibération soit la plus minutieuse possible.
Gabriel TATIN indique que l'accès à la piscine actuel fait 4 mètres de large ; au travers de cette
tractation, il demande si cet accès pourrait être élargi à 5 ou 6 mètres, afin d'accéder à l'espace.
Thierry GAMOT précise que la commune a une servitude de cour commune à cet endroit, et que cet
agrandissement peut être envisagé.

3. RECRUTEMENT DU PERSONNEL SAISONNIER - HIVER 2018/2019
Rapporteur: Hubert ARNAUD

Considérant qu'en prévision de la saison touristique hivemale, il est nécessaire de renforcer le
service nordique pour la période du 15 novembre 2018 au 31 mars 2019,

Considérant qu'il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d'agent contractuel pour faire
face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité en application de l'article 3 - 2° de la
loi n°84"53 précitée ;

Sur le rapport de Monsieur le Maire, il est proposé au conseil municipal :

- D'AUTORISER monsieur le maire à procéder au recrutement des agents contractuels pour faire
face aux besoin liés à faccroissement saisonniers d'activité du service nordique en application de
l'article 3-2° de la loi n°84-53 précitée,

" DE CREER au maximum les emplois relevant de la catégorie hiérarchique C, à temps complet,
pour exercer les fonctions suivantes :

o Hôtes de vente, caissier(e)s : 5 agents
o Pisteurs-secouristes : 4 agents
o Dameurs : 2 agents
o Agents polyvalents (contrôle, entretien) : 5 agents

Monsieur le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que la détermination
des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de
leur profil. La rémunération sera limitée à l'indice terminal du grade de référence.

Les crédits correspondants seront inscrits au budget.

Hubert ARNAUD précise que les saisonniers du nordique reviennent souvent d'une année sur
l'autre.

-^ A l'unanimité

4. PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL - HIVER 2018/2019
Délibération reportée au prochain conseil municipal.

5. DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU SEIN DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
Rapporteur: Isabelle COLLA VET



Vu la création de FOffice de tourisme intercommunal au 1 janvier 2018,

Vu les statuts de l'association et notamment son article 12 « composition » qui prévoit que le conseil
d'administration est composé de 12 membres de droit à raison de 10 représentants désignés parmi
les élus des communes fondatrices de l'association :

- 5 pour Autrans-Méaudre en Vercors,
- 3 pour Lans en Vercors,
-1 pour Saint-Nizier du Moucherotte,
-1 pour Engins,

et de 2 représentants de la communauté de communes du Massif du Vercors.

Vu la délibération n°17/89 du 2 novembre 2017 désignant les 5 représentants de la commune
d'Autrans-Méaudre en Vercors au conseil d'administration de l'association,

Vu la lettre de démission de Monsieur Eric LAZZARONI des fonctions de 1 adjoint au maire en
date du 5 juillet 2018 adressée à Monsieur le Préfet et acceptée par le représentant de l'Etat le 16
juillet 2018,

Considérant la nécessité de le remplacer au sein du Conseil d'administration,

Il est proposé au conseil municipal de :

- DESIGNER comme représentant de la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors au conseil
d'administration de l'association :

- Madame MORETTI Pascale

Isabelle COLLAVET rappelle que les représentants actuels sont : Isabelle COLLAVET, Jean-Claude
PRAIRE. Bernard ROUSSET et Nafissa DJELLALf.
Pascale MORETTI se porte candidate.

-> A l'unanimité

6. FRAIS DE SECOURS SAISON D'HIVER 2018/2019 / CONVENTION
AMBULANCES SECOURS
Rapporteur: Bernard ROUSSET

Vu les articles L 2321-2 et L 2331-4 du code général des collectivités territoriales disposant que les
communes peuvent demander une participation aux frais engagés à l'occasion d'opérations de
secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Que cette participation,
que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités
réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et
s'effectue dans les conditions déterminées par les communes,

Considérant que les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application sur leur
territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont
apposées les consignes relatives à la sécurité ;

Sur proposition de Monsieur le Maire,

N est proposé au conseil municipal de :
- FIXER pour l'hiver 2018/2019 les participations des usagers aux frais de secours comme suit :

Pour les transports primaires par ambulance 167 €
Pour les accidents consécutifs à la pratique du ski alpin, du ski de fond, des sports assimilés (luge,
kite surf..) :

- petites interventions au poste de secours ou front de neige 50 €
"secours sur front de neige 105€
- secours en zone rapprochée 205 €
- secours en zone éloignée 305 €
- zone exceptionnelle (hors-pistes) 610 €



" AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de prestation de secours avec la société
Ambulance du Vercors,
- DECIDER de faire procéder au remboursement par les usagers ou leurs ayant droits, des frais de
transport et de secours selon les tarifs ci-dessus.

^ A l'unanimité

7. APPROBATION DU RAPPORT DEFINITIF DE LA COMMISSION LOCALE
D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES « C.L.E.C.T. » DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DU MASSIF DU VERCORS (CCMV)
Rapporteur : Maryse NI VON

La Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la CCMV a pour mission :
- de procéder à l'évaluation de la totalité des charges financières transférées à l'EPCI et
correspondant aux compétences dévolues à celui-ci ;
" de calculer les attributions de compensations versées par l'EPCI à chacune des communes
membres.

La CLECT doit donc obligatoirement intervenir lors de tout transfert de charges qui peut résulter, soit
d'une extension des compétences de l'EPCI, soit de la définition de l'intérêt communautaire de telle
ou telle action.

Il revient à laCLECT, telle qu'elle est définie parla loi de 1999, de garantir Féquité de traitement et la
transparence des méthodes d'évaiuation des charges transférées. Elle propose donc une
méthodologie d'évaluation et veille à son application effective à chaque transfert.

Depuis 2017, les statuts de la Communauté de Communes du Massif du Vercors ont évolué. Les
communes membres ont transféré à l'EPC! la compétence « promotion du tourisme dont la création
d'offices de tourisme », ainsi que la compétence « GEMAP1 » (Gestion des milieux aquatiques et
Prévention des inondations).

C'est ainsi que la CLECT s'est réunie le 17 mai 2018, le 19 juin 2018 puis le 13 septembre 2018
pour approuver le rapport définitif joint en annexe à la présente délibération, qui comporte les
incidences respectives sur le calcul du montant de l'attribution de compensation pour chaque
commune membre.

Par courrier reçu le 9 octobre 2018, la Communauté de Communes du Massif du Vercors nous a
notifié le rapport 2018 adopté à l'unanimité par la Commission lors de sa réunion du 13 septembre
2018.

A l'issue du travail mené par la CLETC sur ['évolution des charges dans le cadre des compétences
« Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme » et « GEMAPI », ['impact des
charges transférées sur l'attribution de compensation de la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors

pour 2018 et les années suivantes, figure page 10 du rapport.

Chaque conseil municipal des communes membres doit ensuite se prononcer sur le rapport de la
CLECT.

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur l'approbation du rapport de la
CLECT de la Communauté de Communes du 13 septembre 2018.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général des Impôts,

Vu le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de ta
Communauté de Communes approuvés le 13 septembre 2018 par ladite CLECT, dont un
exemplaire est joint à la présente délibération,



Considérant qu'il appartient aux communes membres de la Communauté de Communes
d'approuver le rapport de la CLECT afin de fixer les montants des attributions de compensation de
chaque commune.

Il est proposé au conseil municipal de :

- APPROUVER le rapport de la CLECT de la Communauté de Communes du 13 septembre 2018 tel
que présenté en annexe,
- PRECISE que pour l'année 2018, il conviendra également de déduire de l'attribution de
compensation (page 10 du rapport), le montant de 23 500€ versé par la commune à l'association
« Méaudre Animation » (page 8 du rapport).
- CHARGER Monsieur le Maire de procéder à l'exécution de la présente délibération et de notifier
cette décision à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Massif du Vercors.

Maryse NIVON commente les tableaux du rapport, et explique que suite à la création de l'Office de
tourisme Intercommunal, il a fallu embaucher un directeur, d'où le surcoût évalué à environ 80 000€
dont quelques frais supplémentaires, dont environ 65% pris en charge par Autrans-Méaudre en
Vercors. Au total, la commune va donc transférer pour une année pleine 495 862€.
Cependant, l'OTI ayant été créé courant janvier, la commune a payé une avance de subvention à
l'OT de Méaudre, ainsi que 3 mois de salaires à l'OT d'Autrans.
Aussi, pour 2018, la commune transfert 394 660€.
Or, l'attribution de compensation versée jusque là par la CCIVIV s'élevait à 302 542€. Aussi, pour
2018, l'attribution de compensation s'inverse et la commune devra verser 92 118€ à la CCMV.
Cependant, la commune continuant à payer les charges de fonctionnement des bâtiments, ces
charges seront remboursées par la CCMV. Cette évaluation permet de fixer les charges
définitivement pour les années à venir et les élus futurs, par le biais de conventions.
Michel ARNAUD demande combien paye Lans en Vercors : le montant de leurs charges transférées
s'élève à 254 007€.
Hubert ARNAUD précise qu'Autrans-Méaudre représente environ 2/3 du budget de l'OTI, et Lans en
Vercors environ 1/3, c'est pour cette raison qu'au sein du conseil d'administration il y a plus d'élus de
la commune.

Hubert ARNAUD rappelle que l'attribution de compensation est le fruit du transfert des taxes
professionnelles reversées aux communes. Les charges de la commune seront donc déduites de
l'attribution de compensation, qui sera dorénavant négative.
Pierre BUISSON rappelle que notre commune n'est pas la première à devoir de l'argent à la CCMV,
car c'est déjà le cas pour Saint Nizier du Moucherotte et Corrençon en Vercors.
Maryse NIVON précise que la subvention à i'association « Méaudre Animation » a été versée cette
année par la commune, et qu'elle sera également prise en compte dans le calcul de l'attribution de
compensation de 2018. La convention a été passée cette année entre la commune et l'association
mais à terme la convention sera passée entre la CCMV et ['association, afin que la CCMV puisse
continuer à financer ces animations si l'association venait à disparaître un jour.
Pierre BUISSON rappelle que fe montant de la subvention comprend une partie du salaire de
l'animatrice pour 23500€ et une partie dédiée à la promotion des animations pour 5000€. Il
demande donc que seule la partie du salaire dédiée à cette mission soit transférée, et que la
commune contribue à hauteur de 5000€ aux frais de fonctionnement de ladite association.
Michel ARNAUD note que si la CCMV prend de plus en plus de compétences et continue à
augmenter ses impôts, la commune devrait pouvoir baisser d'autant ses impôts, mais cela semble
compliqué.
Pierre BUISSON rappelle que c'est l'Etat qui a mis ce système « à tiroirs » et approuve cette
remarque. Il indique que les transferts continuent avec la GEMAPI en 2018, l'assainissement en
2020 puis l'eau cTici 2026. Il indique ne pas y être favorable, les contrats d'affermage arrivant à
terme en 2022.
Hubert ARNAUD informe qu'au niveau de la compétence GEMAPt, aucune charge n'est transférée
sur aucune commune. Aussi, une taxe complémentaire sera prélevée sur la taxe foncière afin de
financer cette compétence. Pierre BUISSON précise que GEMAPI veut dire Gestion des Milieux
Aquatiques et de la Prévention des Inondations. Il faut noter que la compétence de prévention des
inondations était jusqu'alors une compétence de l'Etat transférée aux EPCI, alors que l'Etat n'a
jamais rien fait et ne transfère pas d'argent.

•^ A l'unanimité



8. TAXE DE SEJOUR -
DELIBERATION ?18/63 DU 27/09/2018
Rapporteur: Isabelle COLLAVET

TARIFS / ANNULE ET REMPLACE LA

Monsieur le Maire rappelle que la taxe de séjour est en vigueur sur !e territoire communal et
présente les dispositions des articles L.2333-26 et suivants du code général des collectivités
territoriales (CGCT).
La Loi de Finances rectificative pour 2017 prévoit une modification des tarifs applicables notamment
pour les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des

hébergements de plein air, à partir du 1 Janvier 2019.
Vu les articles L. 2333-26 et suivants du CGCT,
Vu le décret n°2015-970 du 31 Juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire,
Vu les articles R.5211-2, R.2333-4 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu le mai! reçu de la Préfecture en date du 13 novembre 2018 indiquant qu'un recours gracieux à
rencontre de la délibération n°18/63 du 27/09/2018 sur la taxe de séjour va nous être notifié,

Il est proposé au conseil municipal de :

- PRECISER que la perception de la taxe de séjour est fixée du 1 er Mai au 30 Avril inclus, avec deux
périodes de déclarations et de paiements :
o Période du 1 Mai au 31 Octobre déclaration et reversement à effectuer avant le 30
Novembre

o Période du 1 Novembre au 30 Avril, déclaration et reversement à effectuer avant le 31 Mai

- PRECISER que les tarifs par nuitée et par personne en vigueur sont les suivants :

Catégories d'hébergement

Palaces

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,
meublés de tourisme 5*

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4*

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3*

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2*

Hôtels de tourisme 1 étoiles, résidences de tourisme 1 étoiles,
meublés de tourisme 1*, chambres d'hôtes

Terrain de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et
5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de

caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de
camping'cars et des parcs de stationnement touristiques par

tranche de 24 heures

Terrain de camping et terrains de caravanage dassés en 1 & 2
étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de

caractéristiques équivalentes

Tarif communal

0.95C

0.95€

0.95€

0.81€

0.68€

0.55€

0.50€

0.20€

Tarif retenu, Taxe
additionnelle

inclue

1.ose

1.ose

1.ose

0.90€

0.75€

0.60€

0.55€

0.22€

- ADOPTER le taux de 2,73% applicable au coût par personne de la nuitée dans les hébergements
en attente de classement ou sans classement.
- FIXER le loyer minimum à partir duquel les personnes occupant les locaux sont assujetties à la
taxe de séjour à 5€ par nuitée et par personne
- CHARGER Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et au directeur
des finances publiques



Isabelle COLLAVET rappelle qu'une délibération a été prise le 27 septembre 2018 sur laquelle un
recours gracieux a été envoyé par le Préfet, il s'agit d'un recours sur la forme et non sur le fond.
Tout d'abord, il convient de séparer sur les tarifs la part communale votée par la commune, et la part
incluant les 10% de taxe départementale. Ensuite, il nous a été demandé de prévoir un tarif sur la
catégorie « palaces », même si on n'en possède pas sur le territoire. Enfin, le taux appliqué sur les
hébergements non classés ou en cours de classement doit être celui voté par la commune, et ne
pas inclure la taxe départementale. Un loyer minimum doit également être fixé, conformément à la
loi de finances, à partir duquel les occupants des locaux sont assujettis à la taxe de séjour : ce loyer
est fixé à 5€, par nuitée et par personne, en accord avec l'ensemble des communes de la CCMV.
Pascale MORETTi rappelle que cette délibération a été prise par toutes les communes dont une
majorité a été destinataire d'un recours gracieux de la Préfecture.

-^ A l'unanimité

9. CONVENTION DE DELEGATION AVEC LA REGION AUVERGNE
RHONE-ALPES RELATIVE A L'EXPLOITATION DES NAVETTES TOURISTIQUES
Rapporteur: Hubert ARNAUD

Monsieur le maire indique qu'il y a lieu de signer une convention avec la Région Auvergne Rhône-
Alpes afin de définir les compétences et responsabilités que la Région Auvergne Rhône-Alpes
délègue à la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors pour l'organisation d'un service de transport
routier non urbain.

La Région Auvergne Rhône-Alpes délègue à la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors
l'organisation des navettes touristiques comprenant 3 lignes, à savoir :
A/ Ligne Centre Nordique Autrans - Domaine d'altitude nordique de Gève
B/ Ligne Centre Nordique Autrans - Domaine de ski alpin de la Sure
C/ Ligne Méaudre - Autrans et Les Narces

Monsieur le Maire indique que la convention est conclue pour une durée de 1 an avec tacite
reconduction, à compter du 01/12/2018, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties.

La Région n'apporte aucune participation financière au fonctionnement des services délégués.

Lecture est faite de la présente convention,

Il est proposé au conseil municipal de:

-APPROUVER la présente convention de délégation avec la Région Auvergne Rhône-Alpes relative
à l'exploitation des navettes touristiques pour les 3 lignes citées ci-dessus,
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la présente convention.

Hugues MAILLARD demande pourquoi on n'a pas le droit d'avoir une navette sur la commune
organisée par la commune. Hubert ARNAUD rappelle que la compétence transport appartient à la
Région, qui est l'autorité organisatrice. Pierre BUISSON indique que c'est le cas également à la
CCMV qui organise une navette entre Villard de Lans et la gare de Valence TGV.

"^ A l'unanimité

10. DECISIONS MODIFICATIVES COMMUNE - REMONTEES
MECANIQUES - EAU ET ASSAINISSEMENT
Rapporteur : Maryse NI VON
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DM ?2- Remontées mécaniques

REGIE DES REMONTEES MECANIQUES
AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

DM ?2

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Article- Libellé

Chap 002- Déficit antérieur reporté

Chap 011- Charges à caractère
général

Chap 012- Charges de personnel

Chap 023- Virement section
investissement

Chap 042- Opérations d'ordre entre
sections

Chap 65- Autres charges de gestion
courante

Chsp 66- Charges financières

Chap 67- Charges exceptionnelles

Chap 68- Dotations aux provisions

TOTAL DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Montant

RECETTES

Article- Libellé

Chap 002- Excédent antérieur reporté

Chap 013- Atténuations de charges

Chap 042- Opérations d'ordre entre
sections

Chap 70- Produits des services

Chap 75- Autres produits de gestion
courante

Chap 76- Produits financiers

Chap 77- Produits exceptionnels

Chap 78- Reprises sur provisions

TOTAL RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

Montant

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Article- Libellé

Chap 001- Solde d'exécution
d'investissement reporté

Chap 040- Opérations d'ordre entre
sections (Travaux en régie)

Chap 16-Remboursements
d'emprunts

Chap 20- Immobilisations
incorporelles

Chap 204- Subventions d'équipement
versées

Chap 21- Immobilisations corporelles

Chap 23- Immobilisations en cours

TOTAL DEPENSES
D'INVESTISSEMENT

TOTAL GENERAL

Montant

95 000,00€

112000,00€

207 000,00€

207000,00€

RECETTES

Article- Libellé

Chap 001- Solde d'exécution
cS'investissement reporté

Chap 021- Virement de la section de
fonctionnement

Chap 024- Produits des cessions

Chap 040- Opérations d'ordre entre
sections

Chap 10- Dotations fonds divers

Chap 13- Subventions
d'investissement

Chap 16- Emprunts et dettes
assimilées

Chap 21- Immobilisations corporelles

Chsp 27- Autres établissements

TOTAL RECETTES
D'INVESTISSEMENT

TOTAL GENERAL

Montant

172 500,00€

34 500,00€

207 000,00€

207 000,00€
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Thierry GAMOT informe que le GNR (Gazoil non routier) va subir une augmentation de 40% au 1er
janvier prochain, et suite à un rapide calcul, cela représente un surcoût total d'environ 60 000€
pour fe budget des remontées mécaniques et le ski de fond. Il déplore que l'Etat impose cela aux
communes, notamment pour les stations qui l'utilisent pour le damage des pistes et le
déneigement. Des démarches sont en cours auprès des parlementaires pour essayer de faire
revenir le gouvernement sur cette décision, qui pour le moment reste sur position, notamment car
dans tous les autres pays d'Europe, cette différence entre les carburants n'existe pas.
Hubert ARNAUD rappelle que seules les études (faune flore, financières, impact, ressource en
eau) sur la neige de culture de la Sure sont votées, mais pas les travaux. Au terme de ces études,
le conseil municipal votera en toute connaissance de cause. Il insiste sur le fait que le budget des
remontées mécaniques est très tendu, et que si un jour la commune décidait de fermer ou réduire
son domaine, il y aurait indéniablement des levées de bouclier sur la mauvaise gestion de la
station.
Pour cette raison, Hubert ARNAUD confirme qu'il ne s'agit que d'études et en aucun cas
['installation de la neige de culture à La Sure. Isabelle COLLAVET rappelle qu'il y a au moins 4
saisons d'études sur la faune et ta flore, et que la décision sera probablement prise lors du
prochain mandat.
Michel ARNAUD demande ce qui se passerait si une étude n'était pas concluante : Hubert
ARNAUD répond que cela mettrait un terme au projet.

^ A l'unanimité

DM ?2- Eau et assainissement

BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAIN1SSEMENT
AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

DM ?2

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Article- Libellé

Chap 002- Déficit antérieur reporté

Chap 011- Charges à caractère
général

Chap 012- Charges de personnel

Chap 042- Opérations d'ordre
entre sections

Chap 65- Autres charges de
gestion courante

Chap 66- Charges financières

Chap 67-Autres charges

TOTAL DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Montant

RECETTES

Article- Libellé

Chap 002- Excédent antérieur
reporté

Chsp 042- Opérations d'ordre
entre sections

Chap 70- Produits des services

TOTAL RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

Montant
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SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Article- Libellé

Chap 001- Solde d'exécution
d'investissement reporté

Chap 040- Opérations d'ordre
entre sections

Chap 16- Remboursements
d'emprunts

Chap 21- Immobilisations
corporelles

Chap 23- Immobilisations en cours

TOTAL DEPENSES
D'INVESTISSEMENT

TOTAL GENERAL

Montant

209000,00€

209 000,00€

209 OOQ,QO€

RECETTES

Article- Libellé

Chap 001- Solde d'exécution
d'investissemenî reporté

Chsp 021- Virement de la section
de fonctionnement

Chap 040- Opérations d'ordre
entre sections

Chap 10- Dotations fonds divers

Chap 16- Emprunts et dettes
assimilées

Chap 21- Immobilisations
corporelles

TOTAL RECETTES
D'INVESTISSEMENT

TOTAL GENERAL

Montant

42 200,00€

166 800,00€

209 000,00€

209 000,00€

Maryse NIVON précise qu'il s'agit d'inscrire le marché global des travaux d'assainissement signés,
et qu'ils sont en partie autofinancés. Parallèlement, l'aménagement d'Andrevière permettra de
percevoir des taxes d'assainissement et d'urbanisme.
Hubert ARNAUD indique que ces travaux devenaient urgents et qu'ils permettent de bénéficier des
dernières subventions de l'agence de l'eau sur les programmes d'assainissement.

•^ Al'unanimité

DM ?2- Budget principal
BUDGET PRINCIPAL

AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS
DM ?2

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Article- Libellé

Chap 002- Déficit antérieur reporté

Chap 011- Charges à caractère
général

Chap 012- Charges de personnel

Chap 014- Atténuation de produits

Chap 023- Virement section
investissement

Chap 042- Opérations d'ordre
entre sections

Chap 65- Autres charges de
gestion courante

Chap 66- Charges financières

Chap 67- Charges exceptionnelles

Chap 68- Dotations aux provisions

TOTAL DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

Montant

27 720,00€

60 000,00€

66 318,00€

-66 696,00€

10300,00€

200,00€

97 842,00€

RECETTES

Article" Libellé

Chap 002- Excédent antérieur
reporté

Chap 013-Atténuations de charges

Chap 042- Opérations d'ordre
entre sections

Chap 70- Produits des sen/ices

Chap 73- Impôts et taxes

Chap 74- Dotations et
participations

Chap 75- Autres produits de
gestion courante

Chap 77- Produits exceptionnels

Chap 78- Reprises sur provisions

TOTAL RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

Montant

10000,00€

6 875,00€

12 000,00€

45 000,00€

23 967,00€

97 842,00€
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SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Article- Libellé

Chap 001- Solde d'exécution
d'investissement reporté

Chap 040- Opérations d'ordre
entre sections

Chap 16- Remboursements
d'emprunts

Chap 20- Immobilisations
incofporefles

Chap 204- Subventions
d'équipement versées

Chap 21- Immobilisations
corporelles

Chap 23- Immobilisations en cours

TOTAL DEPENSES
D'INVESTISSEMENT

TOTAL GENERAL

Montant

95000,006

89 000,00€

-40000,00€

144 000,00€

241 B42,00€

RECETTES

Article- Libellé

Chsp 001- Solde d'exécution
d'investissement reporté

Chap 021- Virement de la section
de fonctionnement

Chap 024- Produits des cessions

Chap 040- Opérations d'ordre
entre sections

Chap 10- Dotations fonds divers

Chap 13- Subventions
d'investissement

Chap 16- Emprunts et dettes
assimilées

Chap 21- Immobifisations
corporelles

Chap 27- Autres établissements

TOTAL RECETTES

D'INVESTISSEMENT

TOTAL GENERAL

Montant

-66 696,00€

22 724,00€

82 972,00€

105 000,00€

144 000,00€

241 842,00

Thierry GAMOT informe que la commune fait partie de Nordic Isère, et que c'est conformément à
ses recommandations qu'elle a choisi Dag System, Le problème est que les systèmes ne sont pas
compatibles, notamment avec Lans en Vercors ou Villard de Lans. Afin que nos cartes AMI puissent
être lues dans les stations voisines, et notamment la saison prochaine 2018-2019, il convient
d'acquérir des imprimantes pour encoder et imprimer des étiquettes qui seront collées sur nos cartes
AMI. Le problème devrait être résolu les saisons suivantes grâce à un serveur qui permettrait à
chaque station de travailler avec l'opérateur de son choix. Pierre BUISSON rajoute que si
l'expérimentation de février prochain n'est pas concluante, nous devrons continuer avec la solution
des imprimantes encodeuses. Thierry GAMOT informe que les négociations avec SKIDATA sur ce
projet semblent plutôt en bonne voie.

-> A l'unanimité

D" Questions diverses

Admission en non valeurs
Demande d'inscrire en non valeur à l'article 6541 les produits irrécouvrables suivants au titre des
recettes de droits de place pour un redevable décédé : 496€

•^ A l'unanimité

La parole est donnée au public
Concernant le sujet des compteurs Linky, la question est posée sur ['installation des compteurs dans
les bâtiments communaux. La plupart ont été installés, la commune ne s'y étant pas opposé.
Concernant la demande écrite à Enecfis formulée par la commune, dès que la réponse arrivera, elle
sera communiquée à ['ensemble des habitants.
Thierry GAMOT et Alain MOUCH1ROUD seront les interlocuteurs privilégiés sur ce sujet au sein du
conseil municipal.

Séance levée à 22h15

Hubert Arnaud. Maire le 29/11/2018


