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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE 
Arrondissement de Grenoble 

 
 

 
 
 

COMMUNE D’AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS 
 

Compte-rendu du conseil municipal du 29 juillet 2021 
 

Nombre : 
De conseillers en exercice : 27 
De présents : 20 
De votants : 25 
 
 
 

L’an deux mil vingt et un, le vingt-neuf juillet, à vingt heures trente, 
 

Le Conseil Municipal de la Commune régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 

prescrit par la loi, dans la salle des fêtes de Méaudre. 
 

Sous la Présidence de M. Hubert ARNAUD, Maire 
Guillaume HENRY a été élu secrétaire 

Présents tous les membres en exercice à l’exception de : Francis BUISSON (pouvoir à 

Guillaume HENRY), Noëlle DONET, Sylvain FAURE, Patrick GAUDILLOT (pouvoir à 

Christophe CABROL), Françoise KAOUZA (pouvoir à Maryse NIVON), Julie MARIENVAL 

(pouvoir à Pascale MORETTI), Florian MICHEL (pouvoir à Isabelle COLLAVET). 
 

 
 

A) Approbation du compte-rendu du dernier Conseil municipal 
 

Aucune observation du Conseil Municipal sur le compte-rendu du 3 juin 2021, il est 

donc approuvé à l’unanimité. 

 

B) Décisions du maire prises par délégation du Conseil municipal (articleL2122-
22 du CGCT) 
 
Décision 2021/22 : 

- Vu la délibération n° 20/31 du 3 juillet 2020 du Conseil Municipal de la commune 
d’Autrans-Méaudre en Vercors, donnant délégation à Monsieur le Maire pour prendre 
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
 
- Vu la décision n°2020/15 attribuant le marché de réfection du mur du cimetière de la 
commune de Méaudre à la SARL Entreprise Buisson pour un montant 19 847,02 euros 
HT et une durée de 6 semaines à compter de la notification du marché. 
 
- Considérant que les intempéries ont aggravé le mauvais état du mur du cimetière, des 
travaux supplémentaires s’avèrent nécessaires afin d’ajouter 12 mètres linéaires dans les 
prestations initialement fixées, 

 

➢   Monsieur le Maire décide de modifier par voie d’avenant le marché 
n°2020 IPPL 08 dans les conditions suivantes :  

 
• Montant de l’avenant :1 263,24 €HT  - 1 515,88 €TTC 
       % d’écart introduit par l’avenant :  6,23%  

• Nouveau montant du marché public  21 110,26 € HT -  25 332,31 €TTC 
 
 

Décision 2021/23 : 

- Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

- Vu la délibération n° 20/31 du 3 juillet 2020 du Conseil Municipal de la commune 
d’Autrans-Méaudre en Vercors, donnant délégation à Monsieur le Maire pour fixer, dans 
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les limites déterminées par le Conseil Municipal, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière 
générale, des droits prévus au profit de la Commune qui n’ont pas un caractère fiscal, 

   

➢   Monsieur le Maire décide de fixer les tarifs des activités estivales et 
produits annexes pour le Bar des sports pour la saison 2021 comme 
détaillé en annexe de la présente décision. 

 

Décision 2021/24 : 

- Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

- Vu la délibération n° 20/31 du 3 juillet 2020 du Conseil Municipal de la commune 
d’Autrans-Méaudre en Vercors, donnant délégation à Monsieur le Maire pour fixer, dans 
les limites déterminées par le Conseil Municipal, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière 
générale, des droits prévus au profit de la Commune qui n’ont pas un caractère fiscal, 
 

- Vu la décision n°2021/23 du 3 juin 2021 fixant les tarifs 2021 des activités estivales et 
produits annexes du Bar des sports, 

 

➢   Monsieur le Maire décide : 
 

• de modifier les tarifs des activités estivales et produits annexes pour le 
Bar des sports pour la saison 2021 comme détaillé en annexe de la 
présente décision. 

 

• d’ajouter le tarif suivant:     Sac « Mon ptit Ami » ……………………………….5 € 
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Christophe CABROL rappelle que le Conseil Municipal avait décidé, lors de sa 

dernière séance, de modifier les tarifs du télésiège et de supprimer le tarif demi-

journée pour les personnes ayant loué du matériel chez un commerçant de la 

commune afin de ne pas défavoriser les habitants de la commune qui viennent avec 

leur matériel et qui n’ont pas accès à un tarif demi-journée. 

 

Monsieur le Maire explique qu’il s’est rapproché du directeur de station et de la 

régisseuse des recettes pour son application. Ils lui ont expliqué qu’en saison 

estivale, l’amplitude horaire du télésiège ne permettait pas d’établir un tarif demi-

journée. Il ajoute que les techniciens pourront se repencher sur le sujet pour les tarifs 

de l’année prochaine. 

 

Décision 2021/25 : 

 
- Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
- Vu la délibération n° 20/31 du 3 juillet 2020 du Conseil Municipal de la commune 
d’Autrans-Méaudre en Vercors, donnant délégation à Monsieur le Maire pour prendre 
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
 
- Vu l’article R2123-1 et suivants du code de la commande publique, 
 
- Considérant le projet de construction d’un bâtiment pour les services des remontées 
mécaniques sur la commune déléguée d’Autrans alloti en 5 lots, (Garage à dameuse site 
la Sure), 
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- Considérant la publicité de l’appel d’offres en date du 08 juin 2021 avec une remise des 
offres au 28 juin 2021 – 12h00 
 
- Considérant les 16 plis reçus et analysés par le maitre d’œuvre Pascal FAVARIN 
Architecte DPLG  
 
- Considérant l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 05 juillet 2021 favorable 
au classement issu de l’analyse des offres, 

 

➢ Monsieur le Maire décide d’attribuer les marchés aux entreprises 
suivantes : 

 

• Lot 1 « Terrassement – VRD » : entreprise Rochalp Travaux pour un montant de 30 657.50€ 
HT 

• Lot 2 « Etanchéité » : entreprise AREO pour un montant de 5 297.85 €HT 
• Lot 3 « Maçonnerie – Gros œuvre » : entreprise SAS BLANC pour un montant 79 945.78 €HT. 
• Lot 4 « Charpente » : entreprise Royans Charpente pour un montant de 183 291.75 € HT. 
• Lot 5 « Menuiseries » : entreprise PBF pour un montant de 21 820 €HT. 

 
L’ensemble de l’opération est porté à 321 012.88 € HT. 
Le démarrage des travaux est prévu le 26 juillet 2021, avec une réception fixée au lundi 
06 décembre 2021 selon le planning établi. 

 
 
C) Délibérations 
 
1. Convention de déneigement avec le Département de l’Isère 

 

Rapporteur : Hubert ARNAUD 

 

Monsieur le Maire rappelle que le déneigement des voies départementales en agglomération 
relève de la compétence simultanée des communes et des départements. 
 
Compte-tenu de cette double intervention potentielle, les parties ont convenu d’optimiser les 
interventions de chacun pour une meilleure efficacité du service public, 
 
Considérant que la convention de déneigement approuvée au conseil municipal du 08 mars 
2018 pour une durée de 4 ans avec les services du département afin de définir les conditions 
techniques pour le déneigement des RD 218, 106K et 106M, et de la voie communale des 
Eperouses pendant la période hivernale doit être renouvelée, 
 
Vu le projet de convention annexé à la présente,  
 

➢  Monsieur le Maire propose :  
 
De l’autoriser à signer la convention entre la commune et le département pour le déneigement 
des RD 218, 106K et 106M, et de la voie communale des Eperouses sur la commune 
d’Autrans-Méaudre en Vercors pour une période de 10 ans à compter de la saison hivernale 
2021/2022. 
 

Lorraine AGOFROY est surprise de ne pas trouver de détail sur l’utilisation du sel pour le 
déneigement sur cette convention. 
Monsieur le Maire explique que la convention détermine uniquement les zones 
d’interventions du département et de la commune et non la façon dont sera effectué le 
déneigement. Si la commune souhaitait interdire l’utilisation du sel sur sa commune, elle 
devrait le faire par délibération ou décision. 
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Lorraine AGOFROY aimerait connaitre la qualité et la quantité de sel utilisées pour le 
déneigement, et aimerait connaitre l’objectif de la commune sur ce sujet. 
Monsieur le Maire explique que pour le moment la commune n’a jamais souhaité prendre de 
délibération pour supprimer l’utilisation du sel. Cette réflexion n’est pas à l’ordre du jour.  
 
Nicole BESNARD demande pourquoi la durée de la convention a été rallongée à 10 ans au 
lieu de 4 ans. 
Monsieur le Maire répond que ces ententes sont faites depuis des années et les modalités 
ne changent pas. La convention est donc étendue pour alléger le travail administratif. 
 

 La délibération est approuvée à l’unanimité. 

 

2. Motion de soutien envers la Fédération Nationale des Communes Forestières 

 

Rapporteur : Pierre WEICK 

 
Considérant :  

- Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la 
contribution des Communes forestières au financement de l'Office National des 
Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025 ; 

 

- Les impacts considérables sur les budgets des communes et des collectivités qui 
vont devoir rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens ; 

 

- Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du 
projet de suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat État-ONF ; 

 
Considérant : 

- L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des Communes forestières au 
service des filières économiques de la forêt et du bois, en période de crises 
notamment sanitaires ; 

 

- L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà 
exsangues ; 

 

- Les incidences sérieuses sur l’approvisionnement des entreprises de la filière bois et 
des emplois induits de ce secteur ; 

 

- Les déclarations et garanties de l’État reconnaissant la filière forêt-bois comme atout 
majeur pour l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que 
la lutte contre le changement climatique ; 

 

- Une forte augmentation des conflits d’usage, liée aux changements sociétaux et au 
déconfinement, nécessitant des moyens de surveillance sur le terrain ; 

 
 

➢ Monsieur le Maire propose de soutenir la Fédération nationale des communes 
forestières qui : 

 

-  Exige le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes 
forestières et la révision complète du Contrat d’Objectifs et de Performance État-
ONF. 

- demande une vraie ambition politique de l’État pour les forêts françaises et un 
maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt 
doit faire face. 

 

➢ Monsieur le Maire propose que l’ONF ait un pouvoir de police plus conséquent qui 
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leur permette de régler les conflits d’usage 
 

Hugues MAILLARD trouverait intéressant d’avoir plus d’informations sur le travail et les 

missions de l’ONF sur notre commune, afin de comprendre les difficultés qu’aurait la 

commune à gérer et exploiter le bois si l’ONF venait à disparaitre. 

 

Pierre WEICK explique que l’ensemble des forêts qui sont soumisses au régime forestier 

sont obligatoirement gérées par l’ONF pour le compte des communes, sur la base : 

• d’un document d’aménagement forestier (plan de gestion) soumis à délibération du 

Conseil municipal 

• de propositions de coupes annuelles qui sont décidées en commission forêt 

 

Monsieur le Maire propose que l’ONF vienne faire une intervention auprès du conseil 

municipal pour expliquer leur travail et leur lien avec la commission bois. 

Pascale MORETTI explique qu’ils pourraient présenter leur bilan annuel, comme ils l’ont fait 

à la commission bois en début de mandat. 

Nicole BESNARD explique que l’on entend déjà parler du démantèlement de l’ONF, mais 

demande si la commune connait les risques et les conséquences de ce projet. 

 

Pierre WEICK explique que la mission de pouvoir de police de l’ONF a par exemple été 

fortement impactée, les agents sont très peu sur le terrain pour des missions de 

sensibilisation ou de répression. On peut donc craindre des conflits d’usage plus importants. 

En effet, on remarque une fréquentation des usagers qui augmente mais des usagers moins 

sensibilisés au respect et aux règles de l’environnement… 

Monsieur le Maire ajoute que le nombre d’agents diminue de plus en plus au niveau national, 

mais leurs missions restent les mêmes. 

Pierre WEICK ajoute que l’ONF a perdu sa vocation de service public.  

Alain CLARET ajoute que l’ONF à des outils performants de gestions des forêts que les 

communes n’a pas et surtout une antériorité précieuse de l’exploitation des parcelles. La 

baisse du personnel est visible sur le terrain (maisons forestières vides). 

 
 La délibération est approuvée à l’unanimité. 

 

 

3. Tarifs des forfaits de remontées mécaniques 2021/2022 

 

Rapporteur : Bernard ROUSSET 

 

➢ Monsieur le Maire propose d’approuver les tarifs des Remontées Mécaniques 
annexés à la présente délibération, pour la saison d’hiver 2021-2022. 
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Bernard ROUSSET explique qu’en concertation avec la commune de Lans en Vercors, il a 

été d’appliquer une augmentation moyenne de 1,5% sur les forfaits journée (1 à 5 jours) 

Les forfaits saison eux n’ont pas été augmentés, afin d’encourager les usagers à investir sur 

ces forfaits suites aux années compliquées que nous venons de traverser, et pour faciliter le 

report des forfaits saison suite à la fermeture de la station en 2020/2021. Le tarif 

promotionnel n’a pas augmenté lui non plus. 

Lorraine AGOFROY demande si des tarifs pour étudiants et demandeurs d’emploi pourraient 

être créés. 

Bernard ROUSSET indique qu’un tarif étudiant est déjà en place, et qu’il n’a pas été évoqué 

de créer un tarif pour les demandeurs d’emploi. 

Alain CLARET rappelle que les résidents de la commune en recherche d’emploi peuvent se 

rapprocher du CCAS pour ce genre de demande. 

Christophe CABROL trouve que le coût du forfait ski alpin + nordique n’est pas très élevé. 

Monsieur le Maire répond que sur la vente flash ce tarif attractif était voulu. 

Sabine DOUCHET trouve que les enfants de la commune qui ne sont pas scolarisés dans 

les écoles d’Autrans et de Méaudre payent beaucoup plus cher une fois qu’ils sont 

collégiens, et qu’il serait bien d’harmoniser certains tarifs. Monsieur le maire répond qu’un 

tarif « collégien » existe et qu’il va être voté en septembre. 

Alain CLARET demande si nous avons une estimation des personnes qui ont fait don de leur 

forfait l’année dernière. 

Monsieur le maire explique que la commune a dû rembourser 1/3 des forfaits saison (environ 

190 forfaits), beaucoup de report et très peu de dons. 

Nicole BESNARD demande des explications sur les gratuités de forfaits, sur la mention 

« accordé sur ordre d’écrit ».  

Monsieur le maire explique qu’aucune gratuité ne sera plus accordée sans une autorisation 
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écrite du président de la régie, du directeur de station ou du maire. 

Nicole BESNARD demande pourquoi le tarif enfant est valable jusqu’à 17 ans pour l’alpin et 

16 ans pour le nordique. 

Bernard ROUSSET explique que cela est dû à la prise de décision en commun avec Lans en 

Vercors. 

 
 La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

 

4. Tarifs des redevances activités nordiques 2021/2022 

 

Rapporteur : Bernard ROUSSET 

 

➢ Monsieur le Maire propose d’approuver les tarifs des activités nordiques 
annexés à la présente délibération, pour la saison d’hiver 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En préambule, Monsieur le Maire indique que de grands pas ont été faits au niveau du 

nordique : 

▪ Voter les tarifs au mois de juillet est une belle avancée. 

▪ Un forfait cohérent unique sur l’ensemble du Vercors vient d’être créé. Le forfait sera 

donc un peu plus cher qu’auparavant mais permettra de skier sur tout le Vercors. 

▪ Les négociations avec « Nordic Isère » ont été entendues. Le partenariat se 

poursuivra. La répartition des recettes se fera de façon claire car elle sera 

proportionnelle au nombre de passages. 

▪  
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Bernard ROUSSET ajoute que nos tarifs sont aujourd’hui également cohérents avec les 

stations de Savoie ou de Haute-Savoie. Il précise que la clé de répartition était un gros 

problème avec « Nordic Isère », elle se fera donc aujourd’hui en fonction du chiffre d’affaires. 

Cela va représenter un gain pour la commune d’environ 20 000€ ou 30000€. 

Sabine DOUCHET demande si avec le pass « Vercors 4 saisons » on pourra skier sur tout le 

Vercors également. Monsieur le Maire répond que oui et la CCMV va faire de la 

communication sur ce pass Vercors 4 saisons pour le développer. 

Alain CLARET demande si les statuts ont été modifiés au niveau de « Nordic Isère ». 

 

Monsieur le maire explique que non, pas encore. Au niveau des voix, les communes du 

plateau du Vercors représentent 19 voix sur 61, alors qu’au niveau chiffre d’affaires elles 

apportent 75% du chiffre d’affaires total à « Nordic Isère ».  

 
 La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

 

5. Limitation de l’exonération de deux ans de la taxe foncière en faveur des 

constructions nouvelles à usage d'habitation  

 

Rapporteur : Hubert ARNAUD 

 

Le Maire de la commune expose les dispositions de l’article 1383 du code général des 
impôts permettant au conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe 
foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de 
construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui 
concerne les immeubles à usage d’habitation. 

 

Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de 
ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux 
articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à 
l'article R. 331-63 du même code. 

 

Vu le nombre grandissant de dépôts de permis de construire et demandes de travaux sur le 
territoire de la commune, 

Vu les projets en cours d’aménagement immobilier dans le cadre de la création de petits 
lotissements et de programmes immobiliers d’envergure,  

Vu l’article 1383 du code général des impôts,  

Vu l’article 16 de la loi de finances 2020 apportant des modifications au dispositif 
d’exonération temporaire, 

Vu la perte financière que cela représenterait pour la commune sur l’ensemble de la nouvelle 
part communale de taxe foncière, incluant l’ancienne part communale et l’ancienne part 
départementale,  

 
 

➢ Monsieur le Maire propose de limiter l’exonération de deux ans de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, 
additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux 
en logements, à 40% de la base imposable, en ce qui concerne tous les 
immeubles à usage d’habitation 

 

➢ De charger Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services 
préfectoraux. 

 

 

Monsieur le maire explique que si on ne prend pas de délibération, la commune perdrait la 

compensation de la taxe d’habitation, et donc perdrait de l’argent. 
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Cécile TOURAILLE rappelle les termes de l‘article 1383 du Code général des impôts qui dit 

que « les constructions nouvelles, reconstructions ou additions de construction à usage 

d’habitation sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années 

qui suivent celles de leur achèvement sauf délibération contraire de la commune. » Avant 

2020, cela ne concernait que la part communale de la taxe foncière. 

 

Aujourd’hui, la commune perçoit la totalité du taux communal et départemental de taxe 

foncière soit 35,49% de la base imposable, en compensation de la taxe d’habitation. 

La réforme de la taxe d’habitation (art.16 de la Loi de Finances 2020) a apporté des 

modifications : le législateur propose de limiter cet abattement, qui, au lieu d’être à 100% 

d’exonération, peut être réduit de 40% à 90% de la base imposable. 

Monsieur le Maire précise que cela permettrait de compenser une petite partie de la perte de 

la taxe d’habitation sur les 2 années suivant une construction afin d’équilibrer les budgets. 

Il ajoute par ailleurs qu’il y a de plus en plus de projets de constructions sur la commune. Sur 

l’Isère, selon les services de l’Etat, une trentaine de communes ont décidé de limiter à 40 % 

cette exonération. Cette décision s’appliquera sur les impositions établies au titre de 2022 

pour les locaux d’habitation achevés en 2021. 

Christophe CABROL demande s’il est possible de mettre des critères en place. 

Aussi, les élus pouvant et souhaitant exclure de cette décision les locaux d’habitation 

financés au moyen de prêts aidés par l’Etat qui resteront donc exonérés des deux ans 

de la taxe foncière (part communale et part départementale), il est apporté une 

modification en ce sens au projet de délibération. 

 
 La délibération ainsi modifiée est approuvée à l’unanimité 

 

 

6. Création et suppressions de postes budgétaires – budget principal 

 

Rapporteur : Pascale MORETTI 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, indiquant que les emplois 
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou 
de l'établissement. Ainsi, il appartient à l’assemblée délibérante de déterminer l’effectif des 
emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 
De même, la modification du tableau des effectifs afin de permettre les avancements de 
grade relève de la compétence de l’assemblée délibérante. 
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
 
Vu les délibérations n°16/158 du 21 décembre 2016, n°16/159 du 21 décembre 2016, 
n°17/56 du 2 août 2017, n°18/53 du 27 septembre 2018 et n°20/91 du 10 décembre 2020 
instaurant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), 
 
Vu budget de la Commune, 
 
Vu la nécessité de créer ou modifier des emplois permanents pour le bon fonctionnement du 
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service scolaire, périscolaire et entretien, 
 

➢ Monsieur le Maire propose : 
 

- de SUPPRIMER au 1er septembre 2021 : 
 

• 1 poste d’ATSEM principal de 2eme classe à temps non complet 50% 

• 1 poste d’adjoint technique territorial à temps complet 

• 1 poste d’adjoint technique principal de 2eme classe à temps non complet 80% 
 
- de CREER au 1er septembre 2021 : 
 

• 1 poste d’ATSEM principal de 2eme classe à temps non complet 60% 

• 2 postes d’adjoint technique territorial à temps non complet 80% 
 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par 
un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3-2 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 198. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme ou d’une 
expérience professionnelle dans le secteur concerné. 
 
La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
Celle-ci sera déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la 
qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son 
expérience. 
 
Le recrutement de l’agent contractuel pourra être prononcé à l’issue d’une procédure prévue 
par les décrets n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin 
de garantir l’égal accès aux emplois publics. 
 
-  Que le tableau des emplois soit ainsi modifié pour l’année 2021.  
 
- De l’autoriser à pourvoir dans les conditions statutaires. 
 

- De lui donner pouvoir à réaliser et signer tous les actes nécessaires à la mise 

en œuvre de cette décision. 

 
Pascale MORETTI précise que l’on supprime : 
 

• 1 poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps non complet 50%, celui de 
Claire Lemarchand dans le cadre d’un changement de temps de travail. 

• 1 poste d’adjoint technique territorial à temps complet, celui de Laurent SUGNY, 
suite à un avancement de grade. 

• 1 poste d’adjoint technique principal de 2eme classe à temps non complet 80%, 
celui de Magaly Voltaire qui a quitté la collectivité 

On crée :  

• 1 poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps non complet 60% pour Claire 
Lemarchand 

• 2 postes d’adjoint technique territorial à temps non complet 80% pour Diane 
Fischer et Sophie Pivet. 

•  
Lorraine AGOFROY demande si cela modifie la masse salariale. Pascale MORETTI explique 
que non car les personnes étaient déjà en poste.  
Alain CLARET demande combien de personnes travaillent pour la commune. 
Cécile TOURAILLE précise que sur les écoles elles sont 11 personnes (8.5 Equivalent 
Temps Plein). Pour l’ensemble des services de la mairie, cela représente environ 44,5 
Equivalent Temps Plein. 
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 La délibération est approuvée à l’unanimité 

 
 

D) Questions diverses 
 

 
Monsieur le Maire souhaite revoir la date de la rencontre personnel/élus prévue 
initialement le 15 septembre. La date du mercredi 8 septembre est proposée. Une 
majorité d’élus peuvent être présents. Lors de cette après-midi les élus pourront se 
présenter ainsi que le personnel, les retraités seront mis à l’honneur et un buffet et 
des activités ludiques seront proposés. 
 
Nicole BESNARD demande quand sera le prochain Conseil Municipal car beaucoup 
de sujets en attente concernent la rentrée de septembre (gratuité de l’école et des 
fournitures, pass sanitaire anxiogène à l’école, coût des salles pour les associations, 
incivilités des jeunes…) 
Pascale MORETTI explique que les fournitures de l’école sont gratuites, les parents 
ont simplement cartable, trousse et stylos à acheter. Il n’y a même plus de cahiers à 
acheter car ils ont des fichiers payés par la coopérative scolaire. La commission 
scolaire de bilan de rentrée sera faite 15 jours après la rentrée.  
Nicole BESNARD demande s’il y a des informations concernant le covid et la rentrée 
scolaire. 
Pascale MORETTI répond que concernant les mesures sanitaires, pour le moment il 
n’y a pas de nouvelles règles instituées pour la rentrée, elles sont identiques à celles 
de la fin d’année scolaire. 
Monsieur le Maire rappelle que ces sujets sont à traiter en commission scolaire.  
Pascale MORETTI explique en réponse à Nicole BESNARD que pour les 
associations et leur location de salle annuelle, cette année il n’y aura pas de coût 
pour elles comme annoncé. La mairie avait décidé, en soutien aux associations suite 
au contexte sanitaire compliqué, de les exonérer des coûts de location pour un an, si 
elles étaient à jour de leurs cotisations antérieures. A l’automne un travail sera fait en 
commission sur le coût de location de salle aux associations pour les années à venir. 
Sylvie ROCHAS ajoute que les parents en difficultés financières peuvent se 
rapprocher du CCAS pour la rentrée. 
Monsieur le Maire ajoute que la commission scolaire va préparer un état du budget 
consacré au domaine de l’enfance, pour communiquer sur ce sujet dans un prochain 
journal. 
 
Lorraine AGOFROY demande si les « Cartes saison » et « pass tribu » à la piscine, 
pour les familles qui n’ont pas de pass sanitaire vont être remboursés. 
Monsieur le Maire répond que pour le moment non, mais que la décision sera prise 
en septembre. Les personnes qui ne peuvent accéder à la piscine faute de pass 
sanitaire se voient remettre un document leur expliquant la procédure à suivre pour 
leurs réclamations. 
Sabine DOUCHET demande quelle commission sera chargée de décider de ce 
remboursement ou non. Monsieur le Maire répond que cela pourrait être la 
commission finances avec le directeur de station (après lecture des conditions 
générales de vente). 
 
Christophe CABROL explique que l’année dernière, le Conseil municipal recevait du 
directeur de station tous les 15 jours les chiffres d’affaires des équipements de la 
station ce qui était fort intéressant. Il demande pourquoi cela n’est-il plus fait. 
Monsieur le Maire explique que les chiffres sont toujours disponibles et qu’il s’agit 
donc d’un oubli d’envoi de la part des services. Il ajoute que les chiffres sont assez 
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mauvais.  

• Pour les piscines le chiffre d’affaires est catastrophique,  

• Pour la tyrolienne le chiffre d’affaires est un peu en dessous de la moyenne  

• le Bar des sports avait fait un bon démarrage mais la mise en place du pass 
sanitaire pour la piscine a freiné l’activité. 

•  
Monsieur le Maire ajoute que l’Etat va peut-être proposer des aides pour compenser 
ces pertes de chiffre d’affaires, nous allons essayer de nous positionner. 
 
Alain CLARET demande des informations sur la fête du bleu. Il a remarqué que 
beaucoup d’employés étaient réquisitionnés pour cet évènement, il souhaitait savoir 
comment ils étaient rétribués. 
Monsieur le Maire répond que les personnels communaux étaient soit d’astreinte et 
ils ont touchés leurs indemnités d’astreinte soit ils étaient en heures supplémentaires 
qui seront payées ou récupérées selon les règles en vigueur. 
 
Alain CLARET évoque également son regret de ne pas connaitre après 6 mois 
d’exploitation les chiffres de la nouvelle chaufferie bois. Il déplore également que, 
lors de la cérémonie en l’honneur d’Agnès Ruger Buisson, une partie des élus (Pierre 
BUISSON et Jean FAURE) n’ait pas pu bénéficier d’ombre. Alain CLARET souligne 
un manque de correction et de respect de l'âge de la part des organisateurs.  
Monsieur le Maire s’excuse pour la chaufferie bois, par manque de temps cela n’est 
pas encore fait. Martine De BRUYN et Pascale MORETTI répondent que pour 
l’hommage à Mme RUGER BUISSON, il a été proposé aux élus d’aller s’asseoir 
sous les chapiteaux à l’ombre, ce qu’ils ont refusé. 
 
Alain CLARET ajoute qu’il aimerait savoir à quel usage est destiné le nouveau pont 
qui vient d’être installé au lieu-dit « pont des scouts ». 
Monsieur le Maire répond que l’usage sera multiple, en premier lieu pour la desserte 
forestière ainsi que pour la Via Vercors. Alain CLARET explique qu’il n’y a pas de 
dégagement suffisant, les tracteurs forestiers ne pourront pas passer d’après lui. 
Monsieur le Maire indique que le projet a été porté par les techniciens de l’ONF. 
 
Lorraine AGOFROY exprime son regret de voir disparaitre deux peupliers près du 
nouveau carrousel, surtout que les habitants se plaignent du manque d’ombre sur les 
aires de loisirs. 
Monsieur le Maire indique que des arbres avaient été replantés par une 
professionnelle, mais qu’ils n’ont jamais pris. Lorraine AGOFROY ajoute que les 
arbres plantés n'ont pas été arrosés. Sylvie ROCHAS ajoute que d’autres arbres 
seront replantés.  
Lorraine AGOFROY conclut qu’effectivement il faudra apporter de l’ombre naturelle 
sur ce site. 
 
Lorraine AGOFROY explique que l’année dernière des formations avaient été 
proposées aux élus, qui n’ont malheureusement pas pu aboutir en raison de la crise 
sanitaire. Elle demande s’ils peuvent toujours bénéficier des formations cette année. 
Monsieur le Maire répond que oui, les élus peuvent s’inscrire par le biais de l’AMI 
(Association des Maires de l’Isère). Le catalogue va leur être à nouveau envoyé. 
 
Martine DE BRUYN demande si les affiches du Vercors Music Festival qui sont sur le 
mur de la salle des fêtes d’Autrans vont être enlevées ou si elles vont être laissées 
volontairement. Monsieur le Maire répond qu’elles devront être enlevées car elles 
commencent à se dégrader. 
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Martine DE BRUYN demande si la réflexion sur le stationnement de la voie parking 
d’Autrans va être lancée, car elle constate que des entreprises l’utilisent 
quotidiennement pour leurs camions. 
Monsieur le Maire indique qu’un groupe projet va travailler sur ce sujet, aidé par un 
bureau d’études, ils travailleront également sur la voie partagée sur Autrans-
Méaudre. 
 
Christophe CABROL aimerait qu’on revienne sur le projet de vestiaires à Cochet 
pour le terrain de rugby. Il explique que le terrain n’est pas exploitable actuellement, il 
trouve qu’il serait intéressant de déléguer l’aménagement et l’amélioration du site à 
un groupe d’élus et de personnes utilisatrices du site en leur attribuant un budget 
annuel. 
Monsieur le Maire répond que pour lui il y a avant tout une malfaçon sur ce site, le 
terrain est gorgé d’eau, les herbes poussent, il a prévu de faire intervenir un 
technicien spécialisé à l’automne pour améliorer l’état du terrain de sport. Dans un 
second temps, il est favorable à l’idée de Christophe CABROL de créer un petit 
groupe de travail, en associant bien sûr le gestionnaire du site Stéphane 
CHUBERRE. 
 
 
La séance est levée à 22h00. 
 
 
 
 
 
Hubert Arnaud,  
Maire d’Autrans-Méaudre en Vercors, le 4 août 2021 
 
 
 


