
 

 
Lyon, le 7 juillet 2016 

La présidente 
 
N° D162836 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D162228  du 27 mai 2016 

P.J. : 1 

 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes concernant la gestion de la commune de Méaudre au cours 
des exercices 2009 à 2014. Celui-ci a également été communiqué à M. Buisson, maire de 
Méaudre au cours de la période examinée. 
 
En l’absence de réponses écrites dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des 
juridictions financières, je vous notifie à nouveau ce rapport. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, à votre assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il 
doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de celle-ci, être joint à la convocation 
adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un débat. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 241-18 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite 
réunion aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
En application de l’article R. 241-23 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur départemental des 
finances publiques de l’Isère. 
 
 
 
Monsieur Hubert ARNAUD 
Maire d’Autrans-Méaudre en Vercors 
Mairie 
Place de la Mairie 
38880 AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS 
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J’appelle votre attention sur les dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République et plus particulièrement sur son article 107 
introduisant un article L. 243-7 au code des juridictions financières qui prévoit que "...Dans un 
délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée 
délibérante, l'exécutif de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même 
assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale 
des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une 
synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le 
président de la chambre régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action 
publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des 
comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-10-1.". 
 
En application de ces dispositions, je vous demande de me communiquer, après sa 
présentation à l’assemblée délibérante dans le délai légal d’un an, le rapport relatif aux actions 
entreprises à la suite des observations de la chambre. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération la plus distinguée. 
 
 
 
 
 
 

Catherine de Kersauson 
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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a examiné la gestion de 
Méaudre, pour les exercices 2009 à 2014, en veillant à intégrer, autant que possible, les 
données les plus récentes.  
 
Cette commune de moyenne montagne de 1 504 habitants située au sein du massif du 
Vercors est très proche géographiquement d’Autrans, avec laquelle elle a développé 
historiquement une coopération qui a trouvé son aboutissement dans la création d’une 
commune nouvelle au 1er janvier 2016 dénommée « Autrans-Méaudre en Vercors ». 
 
Méaudre s’est développée autour du tourisme hivernal (station de ski alpin et domaine de ski 
nordique, gérés en régie directe) et estival. Elle garde, en outre, une activité sylvicole 
importante qui lui apporte des recettes significatives. 
 
L’équilibre économique du domaine de ski alpin est précaire, alors même que l’eau potable 
utilisée abondement pour la formation de neige artificielle est fournie gratuitement par le 
délégataire de service public. La chambre recommande de mettre un terme à cette situation 
qui pèse irrégulièrement sur l’usager du service de l’eau. Le maire délégué de Méaudre a 
indiqué sur ce point qu’une négociation serait engagée avec le délégataire. La tarification du 
service de remontées mécaniques offre peu de marge d’évolution compte-tenu de la forte 
concurrence de stations présentant des caractéristiques similaires. Néanmoins, la commune 
n’aura pas à faire face à des dépenses importantes, les coûteuses inspections des 
installations ayant été effectuées dernièrement. Le domaine de ski nordique est modeste. La 
commune y déploie peu de moyens, ce qui permet de contenir le déficit généré par cette 
activité. 
 
Afin de maintenir les équilibres d’exploitation des activités touristiques, une démarche de 
mutualisation des moyens doit être engagée avec Autrans dans le cadre de la commune 
nouvelle ainsi qu’une réflexion sur les diversifications possibles et raisonnées en termes de 
coût ; elle devrait prendre place dans le cadre plus global de la prise de compétence par 
l’échelon intercommunal de la promotion touristique du territoire. 
 
La situation financière de la commune, saine en début de période, s’est dégradée sous l’effet 
d’une hausse des charges de personnel et des charges à caractère général ainsi que du poids 
des services à caractère touristique, qui apportent des recettes directes et indirectes mais ont 
un coût significatif. Seules les recettes de sylviculture du budget bois et forêts permettent de 
dégager un excédent de fonctionnement. Face à cette situation, la commune a adopté un plan 
d’investissements modeste, ce qui lui a permis de se désendetter significativement. Le budget 
primitif 2015 ne traduit pas d’effort particulier, la capacité d’autofinancement brute 
prévisionnelle s’établissant à 130 k€, soit 6 % des produits de gestion, ce qui est insuffisant. 
La création de la commune nouvelle ne doit pas être un obstacle à la prise de décisions afin 
d’améliorer dans la durée la situation financière de l’entité. 
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : Veiller à la sincérité de l’inscription des recettes du budget annexe 
bois et forêts. 
 
Recommandation n° 2 : Conclure un avenant avec le délégataire du service public de l’eau 
afin de mettre fin à la gratuité de la fourniture en eau pour la commune. 
 
Recommandation n° 3 : Réviser le statut du directeur de station afin de lui octroyer la qualité 
d’agent de droit public. 
 
Recommandation n° 4 : Mettre en place une comptabilité analytique ayant trait aux activités 
touristiques. 
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La chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, à l’examen de la gestion de la commune de Méaudre pour les exercices 
2009 à 2014, en veillant à intégrer, autant que possible, les données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre en date du 29 avril 2015, adressée à M. Buisson, maire de 
la commune.  
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 la fiabilité des comptes et la gestion budgétaire ; 
 la situation financière ; 
 la gestion de la station de ski. 

 
L’entretien préalable prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
23 octobre 2015 avec M. Buisson.   
 
Lors de sa séance du 23 novembre 2015, la chambre a formulé des observations provisoires 
qui ont été adressées le 18 décembre à M. Buisson, ainsi que, pour celles les concernant, aux 
personnes nominativement ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 18 avril 2016, a 
arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
 
1- PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 
 
Méaudre est une commune de 1 504 habitants, implantée au nord du Vercors, sur le même 
plateau que la commune d’Autrans. 
 
Située en moyenne altitude (1 100-1 600 m), Méaudre a une activité très axée sur le tourisme 
hivernal et estival, ainsi que sur l’exploitation de son domaine forestier. Ainsi, 40 % des 
logements sont des résidences secondaires. Elle a cependant connu un moindre 
développement qu’Autrans au titre des jeux olympiques de Grenoble de 1968. La médiane du 
revenu disponible par unité de consommation en 2012 est de 19 941 euros1. Le taux de 
chômage de la zone d’emploi est de 10,8 %. 
 
Méaudre fait partie des « petites stations », catégorie qui représente seulement 9 % du 
domaine skiable français. Toutefois, elle est en situation de forte concurrence avec les vingt-
quatre stations de ski de l’Isère et de la Drôme qui, pour dix-huit d’entre elles, relèvent de la 
même catégorie. La station se compose d’un domaine de ski nordique de 70 km de pistes et 
d’un domaine de ski alpin modeste de 18 km (seize pistes). 
 
Le budget principal de la commune s’élève à 2 M€ et l’effectif des agents communaux 
comprend une quinzaine d’agents permanents en équivalent temps plein. 
 
Au 1er janvier 2016, la commune de Méaudre en tant que telle a disparu pour laisser place à la 
constitution de la commune nouvelle d’Autrans-Méaudre en Vercors. Le maire de cette 
nouvelle collectivité territoriale est M. Hubert Arnaud. M. Buisson est désormais maire délégué 
de Méaudre. 
 
  

                                                
1
 Contre 20 824,7 pour le département de l’Isère. 
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2- L’ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL DE LA COMMUNE 

 
 

2.1- Les relations intercommunales 

 
2.1.1- La communauté de communes du massif du Vercors 

 
Méaudre est membre de la communauté de communes du massif du Vercors (CCMV), qui 
compte 11 500 habitants. Son maire en est le président. Cet établissement public regroupe 
sept communes qui se sont associées dès 1968 dans le cadre d’un syndicat de communes à 
l’occasion des jeux olympiques de Grenoble. Ce syndicat s’est transformé en district en 1993 
puis en communauté de communes le 1er janvier 2001. 
 
Celle-ci a principalement pour compétences : 
 

 l’aménagement du territoire (plan local d’urbanisme intercommunal, desserte internet 
haut débit, animation du dispositif logement, programme local de l’habitat, logements 
saisonniers, transport et mobilité) ; 

 le développement économique (actions et animation pour l’artisanat et le commerce, 
promotion touristique intercommunale et promotion touristique globale en lien avec 
Vercors Tourisme) ; 

 la jeunesse et vie locale (coordination des actions enfance-jeunesse, coordination 
des actions prévention santé, accueil de loisirs, ludothèque, relais assistantes 
maternelles, accueil des personnes âgées, médiathèque et réseau des 
bibliothèques) ; 

 et la protection de l’environnement (collecte, traitement et valorisation des déchets, 
développement des sites de compostages, gestion et traitement des eaux usées 
participation au plan eau Vercors, exploitation de l’usine de compostage et de l’unité 
de méthanisation produisant du biogaz, développement des énergies renouvelables, 
soutien à la centrale villageoise photovoltaïque des quatre Montagnes). 

 
Ses compétences sont en cours de développement puisque le conseil communautaire a 
adopté, par délibération du 19 décembre 2014, le passage d’une fiscalité additionnelle à une 
fiscalité professionnelle unique en 2015. 
 
En parallèle, de nouvelles compétences ont été transférées ou sont en cours de transfert : 
zones d’activités économiques (délibération du 23 janvier 2015), petite enfance. Par 
délibération du 19 décembre 2014, la CCMV a décidé d’engager la création d’un office du 
tourisme intercommunal (OTI) au 1er janvier 2016 ainsi que l'élaboration du schéma local de 
développement et d'organisation touristique (SLDOT) afin de définir les orientations 
stratégiques de cette politique publique ainsi qu’une organisation adaptée.  
 
Le bassin de vie sur le territoire, au sens de l’Insee, est relativement cohérent avec le 
périmètre actuel de la CCMV mais intègre aussi, à l’ouest, les communes de Rencurel  
(300 hab.), Saint Julien en Vercors (240 hab.) et Saint Martin en Vercors (427 hab.). 
 

2.1.2- Le syndicat Autrans-Méaudre 

 
Outre la CCMV, les communes d’Autrans et de Méaudre se sont spécifiquement associées, 
depuis 1971, au sein d’un syndicat intercommunal Autrans Méaudre (SIAM). Ce dispositif 
apparaît cohérent, dans la mesure où la situation géographique des communes les isole sur 
un plateau particulier. 
 
Aux termes de ses statuts, le SIAM est notamment compétent pour l’assainissement 
(antennes secondaires), les activités socioculturelles, l’alimentation en eau potable, l’étude et 
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la réalisation d’équipements touristiques. Alors que, sur certains aspects, la compétence est 
définie très largement, elle n’est exercée que de façon restreinte (eau, activités 
socioculturelles, équipements touristiques). Il est en particulier dommageable que la 
compétence sur le tourisme n’ait pas été entendue de manière plus extensive, afin de 
rationaliser la situation des offices de tourisme coexistants d’Autrans et de Méaudre. 
 
Le syndicat, qui n’a pas de personnel, a pour seul objet de porter administrativement la 
gestion de services afin d’en partager les coûts. Les deux communes y contribuent 
annuellement. 
 

2.2- La création de la commune nouvelle 

 
Les communes d’Autrans et Méaudre sont très proches géographiquement (5 km de distance) 
et constituent les seules communes sur un même plateau. Outre la création du SIAM, elles ont 
pris plusieurs initiatives de rapprochement : communication institutionnelle (journal municipal 
commun), campagne de promotion commune sous la marque Autrans-Méaudre, politique 
tarifaire commune pour leur domaine skiable respectif. 
 
Les articles 13 et 14 de la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime 
de la commune nouvelle prévoient un régime financier très favorable pour les communes 
nouvelles créées avant le 1er janvier 2016 puisqu’elles sont exemptées de la contribution au 
redressement des finances publiques, qui se traduit par une baisse conséquente des 
dotations de l’État et apporte, en sus, une bonification. Il s’agit d’un atout non négligeable car 
la baisse des dotations des deux communes serait très importante. 
 

Tableau n° 1 

En k€ 2014 2015 2016 2017 2018 

Dotations Autrans (DGF + DNP + DSR) 826 592 514 435 427 

Dotations Méaudre (idem) 338 292 241 191 189 

Total 1163 883 755 626 616 

Dotations de la commune nouvelle - - 919 919 892 

Source : commune 

 
Consultée sur cette question en octobre 2015, les populations concernées ont donné un avis 
favorable à 80 % des votes exprimés à Autrans et 50,5 % à Méaudre. 
 

Les conseils municipaux d’Autrans et de Méaudre ont délibéré le 29 octobre 2015 à ce sujet et 
ont décidé la création de la commune nouvelle « Autrans-Méaudre en Vercors » au  
31 décembre 2015, ayant son chef-lieu à Méaudre. Chacune des communes conserve 
néanmoins une mairie et un maire délégué. La création de la commune nouvelle devrait avoir 
en outre pour conséquence la disparation du syndicat Autrans-Méaudre. 
 
 
3- LA FIABILITE DES COMPTES 

 
 

3.1- Des annexes budgétaires incomplètes 

 
Les annexes aux documents budgétaires prescrites par la maquette budgétaire M14 ont 
vocation à fournir des informations aux conseillers municipaux et aux contribuables et sont, à 
ce titre, une mesure de transparence. Plusieurs carences ont été constatées en la matière : 
 

 absence de renseignement des taux de contributions directes (TH, TFB, TFNB, 
CFE) ; 
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 absence de renseignement de l’état du personnel, que ce soit pour les personnels sur 
emploi permanent (titulaire ou non titulaire) ou non permanent.  

 
La chambre recommande d’appliquer avec rigueur les dispositions des instructions 
comptables en matière de présentation des comptes déterminées par les maquettes 
budgétaires officielles. 
 

3.2- Des erreurs d’imputation 

 
La chambre relève un ensemble d’erreurs d’imputation, détaillé en annexe 1, mais qui 
n’affecte pas la sincérité des comptes. 
 

3.3- Les prévisions budgétaires 

 
3.3.1- L’évaluation des recettes  

 
Une analyse rétrospective sur la période 2009-2014 des taux d’exécution de l’ensemble des 
budgets montre un taux d’exécution globalement satisfaisant, tant en dépenses qu’en recettes 
sur la section de fonctionnement. Cependant, les recettes d’exploitation du budget annexe 
bois et forêt sont sous-évaluées de manière récurrente, ce qui conduit, le cas échéant, à 
minorer les dépenses de fonctionnement et ne permet pas de prévoir de dépenses 
d’investissement. Ces excédents importants sont ensuite transférés au budget principal et 
constituent une grande part de la capacité d’autofinancement. Cette procédure résulte d’un 
choix budgétaire assumé, afin de compléter les recettes du budget principal et, de facto, 
d’assurer son équilibre. La chambre invite l’ordonnateur de la commune nouvelle à établir les 
prévisions des recettes de coupes de bois avec rigueur.  
 

Tableau n° 2 : Budget bois et forêt 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dépenses réelles de 
fonctionnement 

Prévision 325 478 500 485 369 402 

Exécution 324 455 474 484 367 398 

Taux 
d’exécution 

100% 96% 95% 100% 99% 99% 

Recettes réelles de fonctionnement 

Prévision 97 215 278 282 208 208 

Exécution 382 469 500 453 422 413 

Taux 
d’exécution 

393% 218% 180% 161% 203% 199% 

Source : comptes administratifs 

 
3.3.2- Les taux d’exécution des dépenses d’équipement 

 
Les taux d’exécution des dépenses d’équipement du budget principal ont eu tendance à se 
détériorer sur la période. Ils sont très fluctuants pour les budgets annexes ; en particulier, les 
taux d’exécution 2012 et 2013 du budget « remontées mécaniques » sont quasiment nuls.  
 

Tableau n° 3 : Taux d’exécution des dépenses d’équipement 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Budget principal 83 72 58 43 66 57 

Bois et forêts 63 25 56 92 31 82 

Remontées mécaniques 88 29 72 7 13 96 

Eau et assainissement 114 34 72 87 68 83 

Total 85 54 62 50 58 71 

Source : comptes administratifs 
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3.4- Le respect du principe de non-contraction des recettes et des dépenses 

 
Le budget des communes doit retranscrire l'intégralité des produits et des charges sans 
compensation ou contraction entre les recettes et les dépenses, en vertu du principe 
d’universalité. 
 
Lors de l’émission des factures justifiant les remboursements entre budgets annexes et 
budget principal, la commune détermine quelles ont été les dépenses supportées et les 
recettes encaissées par chacun des budgets et opère une contraction des dépenses et 
recettes pour ne faire apparaître qu’un seul mouvement comptable2. La chambre rappelle qu’il 
est nécessaire de procéder à un double jeu d’écriture afin que l’ensemble des dépenses et 
recettes apparaissent dans les comptes. 
 

3.5- La valorisation de travaux en régie 

 
L’instruction budgétaire et comptable M14 (tome II, titre 3, chapitre 3, paragraphe 1.2.1.3) 
dispose que les immobilisations créées par une commune sont comptabilisées à leur coût de 
production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, etc.), à l’exclusion des 
frais financiers et des frais d’administration générale. La production immobilisée donne lieu à 
une opération d’ordre budgétaire réalisée en fin d’exercice. 
 
Cette procédure permet d’intégrer dans la base de calcul du fonds de compensation de la TVA 
le coût des matériels utilisés pour les travaux. En outre, budgétairement, l’inscription de 
travaux en régie agit comme une moindre dépense qui vient majorer l’excédent brut de 
fonctionnement.  
 
Une analyse des factures justificatives de reversement entre les budgets annexes, notamment 
bois et forêts, et le budget principal, montre que les agents communaux réalisent des tâches 
qui pourraient être valorisées en travaux en régie3. 
 

3.6- Les provisions 

 
Le provisionnement constitue l'une des applications du principe de prudence contenu dans le 
plan comptable général. Cette technique comptable permet de constater une dépréciation ou 
un risque ou bien encore d'étaler une charge. Le montant de la provision correspond au 
montant estimé de la charge qui peut résulter d'une situation, en fonction du risque financier 
encouru. Elle est obligatoire dans certaines circonstances (article R. 2321-2 du CGCT). 
Cependant, l’instruction budgétaire M14 prévoit que la commune peut décider de provisionner 
dès l’apparition d’un risque avéré. Cette provision peut être constituée progressivement sur 
plusieurs exercices, afin d’en lisser la charge. 
 
En l’occurrence, la charge correspondante à l’indemnité de départ en retraite du directeur 
général des services, qui relève de la convention collective des remontées mécaniques, 
pouvait être anticipée et lissée dans le temps. Cette indemnité, évaluée à 40 k€, constitue une 
somme importante à mandater en 2016, alors même qu’une provision étalée dans le temps 
aurait permis d’en réduire l’incidence. 
 
  

                                                
2
 Cela a été particulièrement le cas en 2013, où le budget « remontées mécaniques » n’a pas versé au budget 
principal la taxe sur les remontées mécaniques, pour compenser le fait d’avoir supporté un certain nombre de 
travaux pour le compte du budget principal. 

3
 À titre d’exemple, travaux de pose de barrières pour passages canadiens réalisés en octobre 2010, pour 1 685 €. 
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3.7- Les comptes d’imputation des immobilisations 

 
Les dépenses d’équipement doivent être provisoirement imputées au compte 23 
« immobilisations en cours » puis, lorsque les ouvrages sont réceptionnés, basculées au 
compte 21 « immobilisations corporelles ». Cela permet d’identifier le patrimoine communal et, 
en sus, de procéder aux amortissements lorsque ceux-ci sont obligatoires. 
 
Les montants figurant au compte d’immobilisation en cours s’élèvent à 2,4 M€ en 2014, soit 
l’équivalent de la totalité des dépenses d’équipement de la période. La commune a, semble-t-
il, apuré régulièrement ce compte, puisqu’entre 2009 et 2014 sa progression n’est que de 482 
k€. Cependant, subsiste un très important stock qui n’a pas vocation à rester imputé sur ce 
compte.  
 
La chambre rappelle qu’il est nécessaire de procéder au transfert régulier des immobilisations 
achevées en compte 21 et à l’inscription des amortissements correspondants. 
 

Tableau n° 4 : Immobilisations en cours 

(en k€) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Immobilisations corporelles en cours - Solde (A) 1 960 2 180 2 274 2 344 2 417 2 442 

Immobilisations corporelles en cours - Flux (B) 740 220 94 69 134 26 

Immobilisations corporelles -  Solde (C) 9 648 9 877 10 104 10 269 10 612 10 710 

Solde des immo en cours/Dépenses d'équipement de 
l'année (y c. tvx en régie) 

2,36 4,86 6,96 9,02 5,44 15,14 

Flux des immo en cours/Solde des immo 
en cours [(B) / (A)] 

0,38 0,1 0,04 0,03 0,06 0,01 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
 
4- L’ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE 

 
 
La présente analyse financière a été réalisée à partir des données du logiciel d’analyse des 
juridictions financières. 
 
Les comptes de la commune sont retracés dans quatre budgets :  

 deux budgets en M14 : budget principal (pour 2 108 635 € de recettes de 
fonctionnement) et le budget « bois et forêts » (pour 412 604 € de recettes de 
fonctionnement) ; 

 un budget annexe en M49 « eau et assainissement » (275 082 € de recettes 
d’exploitation) ; 

 un budget annexe en M43 « remontées mécaniques » (879 842 € de recettes 
d’exploitation). 

 
L’analyse se concentre sur le budget principal, bien que les interactions entre les budgets 
puissent être évoquées. Le budget de la commune étant quasiment deux fois supérieur aux 
communes de sa strate démographique4, du fait de son statut de commune touristique, il ne 
sera pas fait de comparaison en euro par habitant. Cependant, des comparaisons en 
pourcentages peuvent intervenir, notamment avec les strates des communes de moins de 
3 500 habitants. 
 
  

                                                
4
 Communes de 500 à 2 000 hab. appartenant à un groupement fiscalisé. 
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4.1- La formation de la capacité d’autofinancement brute 

 
La période sous revue est marquée par une progression plus importante des charges que des 
produits de gestion. En conséquence, la capacité d’autofinancement brute, qui était d’un 
niveau satisfaisant en début de période, se dégrade progressivement. 
 

Tableau n° 5 

en k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. annuelle 

moyenne 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 1 574 1 770 1 820 1 903 1 814 1 889 3,7% 

= Charges de gestion (B) 1 328 1 373 1 497 1 557 1 679 1 699 5,0% 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 246 397 323 346 135 190 -5,1% 

     en % des produits de gestion 15,6% 22,4% 17,8% 18,2% 7,4% 10,1% 
 

 +/- Résultat financier (réel seulement) -69 -55 -51 -45 -46 -45 -8,1% 

 +/- Autres produits et charges excep. réels 91 21 0 0 10 0 -91,7% 

= CAF brute 269 363 272 301 99 142 -12,0% 

     en % des produits de gestion 17,1% 20,5% 14,9% 15,8% 5,5% 7,5% 
 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
4.1.1- Les produits de gestion 

 
Les produits de gestion s’élèvent à 1,89 M€ en 2014, dont 80 % sont composés de produits 
dits flexibles (fiscalité et produits de la tarification). En moyenne, dans la strate des communes 
de 0 à 3499 habitants, le niveau des produits flexibles s’élève à 60 % des produits de gestion5. 
 
La part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat régresse en 2014 
(- 4,1 %, de 279 k€ à 269,5 k€). Cette diminution avait vocation à s’accentuer fortement sur les 
exercices suivants, mais ne sera pas effective, du fait de la création d’une commune nouvelle.  
 

Tableau n° 6 

en k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des 
restitutions) 

795  706 966 1 019 1 023 1 020 5,1% 

 + Ressources d'exploitation 415  518 511 541 501 526 4,9% 

= Produits "flexibles" (a) 1 210  1 223 1 478 1 560 1 524 1 547 5,0% 

Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) 

365  547 425 443 403 461 4,8% 

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'État 0  0 -83 -100 -113 -119 N.C. 

= Produits "rigides" (b) 365  547 343 343 290 342 -1,3% 

Production immobilisée, travaux en régie (c) 0  0 0 0 0 0 N.C. 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 1 574  1 770 1 820 1 903 1 814 1 889 3,7% 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
4.1.1.1- Les ressources fiscales propres 

 
Les ressources fiscales ont significativement évolué sur la période, passant de 795 k€ en 
2009 à près de 1,02 M€ en 2014, soit une progression de 5,1 % par an. L’augmentation 
notable en 2011 s’explique par le transfert de la part départementale de la taxe d’habitation. 
La commune, bénéficiaire de la réforme de la fiscalité locale, contribue au FNGIR pour 86 k€ 
par an. 

                                                
5
 Source : agrégation des communes de 0 à 3499 habitants issue du logiciel des juridictions financières. 
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Tableau n° 7 

en k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Impôts locaux nets des restitutions 683 607 859 900 926 945 6,7% 

 + Taxes sur activités de service et domaine 43 43 40 39 21 21 -12,9% 

 + Taxes sur activités industrielles 27 27 29 17 19 0 -100,0% 

 + Autres taxes (dont droits de mutation à titre onéreux) 41 28 39 63 57 54 5,2% 

= Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 795 706 966 1 019 1 023 1 020 5,1% 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
La commune applique des taux sensiblement supérieurs à la moyenne de la strate. Ils ont 
permis d’assurer sur la période un niveau important de recettes. Les taux sont stables depuis 
l’exercice 2010. 
 
De plus, la commune bénéficie de bases fiscales significativement plus élevées que la 
moyenne de la strate (habitation et foncier bâti). Elles ont été en progression constante sur la 
période, ce qui a contribué à l’évolution favorable des recettes fiscales. La chambre note 
cependant que l’évolution des bases de la commune est bien moins importante que pour celle 
de strate démographique (+ 7,2 % pour la TH contre 21,5 % et + 8,3 % pour la TF contre 23,6 
%). Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal était élevé en 2015, s’établissant à 1,09, 
ce qui réduit les marges de manœuvre en la matière. 
 

Tableau n° 8 : Évolution comparées des taux et bases communales par rapport à la strate 

  
TH F.B FNB CFE 

  
Méaudre Strate Méaudre Strate Méaudre Strate Méaudre Strate 

TAUX 2014 21,98% 15,83% 18,94% 13,56% 44,10% 35,85% 23,29% 18,40% 

 
2013 21,98% 15,74% 18,94% 13,47% 44,10% 35,69% 23,29% 18,19% 

 
2012 21,98% 15,76% 18,94% 13,59% 44,10% 35,89% 23,29% 18,31% 

 
2011 21,98% 15,67% 18,94% 13,42% 44,10% 35,75% 23,29% 17,96% 

 
2010 14,46% 8,95% 18,57% 13,32% 42,06% 34,11% 22,87% 17,90% 

 
2009 14,04% 8,83% 18,03% 12,98% 42,06% 34,15% 14,56% 8,99% 

BASES 2014 1 538 1 102 1 138 923 69 70 123 305 

 
2013 1 534 1 059 1 129 875 69 69 133 288 

 
2012 1 522 1 001 1 108 831 70 69 132 271 

 
2011 1 471 964 1 096 819 73 68 138 264 

 
2010 1 441 938 1 077 784 73 66 136 253 

 

2009 1 434 907 1 051 747 77 66 608 1 048 

Source : collectivites-locales.gouv.fr 

 
Le conseil municipal a adopté une politique favorable d’abattement et d’exonération de la taxe 
d’habitation (abattement à la base : 15 %, et par personne à charge de 20 à 25 %) et de la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), pour la création d’activités 
(exonération sur les deux premières années) ou pour la reprise d’une entreprise en difficulté ; 
l’exonération de CVAE au profit des personnes qui louent tout ou partie de leur habitation 
personnelle a été toutefois supprimée. 
 
  



15/39 
Rapport d’observations définitives– Commune de Méaudre 

La taxe de séjour, instituée en 2003, permet de collecter entre 18 k€ et 22 k€ par an, ce qui 
démontre une stabilité de l’activité d’hébergement touristique. La commune rencontre des 
difficultés à percevoir la taxe sur les locations entre particuliers. Toutefois, elle effectue un 
suivi assez rigoureux en envoyant des courriers de rappel aux loueurs qu’elle détecte. 
 

Tableau n° 9 

 
Il convient de noter deux questions spécifiques en matière de fiscalité indirecte : 
 

 depuis 2014, la commune ne perçoit plus la taxe sur l’électricité, celle-ci étant 
désormais prélevée par un syndicat d’énergie départemental ; 

 elle perçoit directement des droits de mutation (53 k€ par an) du fait de son statut de 
commune touristique. Le renouvellement du label aura lieu en 2018 et c’est celui-ci, 
dans le cadre de la commune nouvelle, qui permettra ou non le maintien de cette 
perception. 

 
4.1.1.2- Les ressources d’exploitation  

 
Les ressources d’exploitation sont marquées par : 
 

 des recettes importantes émanant de l’activité touristique dont le ski de fond (63 k€ 
en 2014) et la fréquentation estivale de la piscine (74 k€ en 2014) ; 

 les reversements importants issus du produit de la vente des coupes de bois du 
budget annexe « bois et forêts » (200 k€ en 2014). Ces excédents reversés 
représentent en moyenne la moitié des ressources d’exploitations de la commune et 
sont donc essentiels à son équilibre budgétaire.  

 

Tableau n° 10 

en k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 

annuelle 
moyenne 

 + Domaine et récoltes 53 46 36 47 66 63 3,8% 

 + Travaux, études et prestations de services 115 103 94 117 118 111 -0,7% 

 + Mise à disposition de personnel facturée 41 46 50 56 72 74 12,7% 

 + Remboursement de frais 35 20 36 41 51 51 8,0% 

 = Ventes diverses, produits des services et du domaine et 
remboursements de frais (a) 

243 216 216 261 307 299 4,3% 

 + Revenus locatifs et redevances (hors DSP) 27 17 24 13 19 30 2,1% 

 + Solde des flux avec les budgets annexes administratifs 147 286 271 270 178 200 6,3% 

 = Autres produits de gestion courante (b) 175 303 296 283 197 230 5,7% 

= Ressources d'exploitation (a+b) 418 519 512 544 504 530 4,9% 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 
 

La commune optimise, en outre, les ressources d’exploitation en facturant aux particuliers des 
prestations de déneigement, dont le tarif est fixé par délibération annuelle. Le déneigement 
des domaines privés est intégré dans la tournée de déneigement du domaine public. Cette 
pratique permet utilement de réduire le coût important du déneigement pour la commune (en 
moyenne 64 k€ par an contre 9,6 k€ de recettes perçues). 
 
  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

c/7362 – Taxe de séjour 17 937 € 22 187 € 19 471 € 17 110 € 19 488 € 20 763 € 
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Le budget principal enregistre des remboursements de frais des budgets annexes (et du 
SIAM) pour des agents exerçant certaines missions pour leur compte, ce qui est une bonne 
pratique6.  
 

4.1.2- Les charges de gestion 

 
De 2009 à 2014, les charges de gestion du budget principal ont crû à un niveau important  
(+ 24,8 %), alors que dans le même temps, les ressources augmentaient de moindre manière. 
 

Tableau n° 11 

en k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var. 2009-2014 

 Charges à caractère général 468 491 534 600 681 621 + 33% 

 + Charges de personnel 549 545 622 610 644 679 + 24% 

 + Subventions de fonctionnement 173 194 193 196 222 227 + 31% 

 + Autres charges de gestion 137 144 148 151 133 172 + 25% 

 + Charges d'intérêt et pertes de change 69 55 52 45 46 45 - 35% 

= Charges courantes 1 397 1 428 1 549 1 602 1 725 1 744 + 24,8% 

Charges de personnel / charges courantes 39,3% 38,2% 40,2% 38,1% 37,3% 38,9% 

 Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
Cette augmentation soutenue s’explique par un accroissement significatif des charges à 
caractère général (+ 33 % sur la période) et des charges de personnel (+ 24 %), ces deux 
postes constituant 75 % des charges de gestion. 
 

4.1.2.1- Les charges à caractère général 

 
L’augmentation la plus significative au sein des charges à caractère général est liée au poste 
« achats ». Celle-ci est due à deux facteurs principaux :  

 la hausse de l’énergie et des combustibles : ce poste de dépenses est passé de  
76 k€ en 2009 à 123 k€ en 2014 ; 

 la hausse du poste « restauration scolaire et périscolaire » (41 k€ en 2009, 71 k€ en 
2014). 

 
Tableau n° 12 

en k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. annuelle 

moyenne 

Charges à caractère général 468 491 534 600 681 621 5,8 % 

 Dont achats  181 184 223 257 236 263 7,7 % 

 Dont locations et charges de copropriétés 2 2 2 2 0 1 -17,8 % 

 Dont entretien et réparations 130 139 111 160 250 160 4,2 % 

 Dont assurances et frais bancaires 18 17 18 19 20 19 1,1 % 

 Dont autres services extérieurs 15 10 20 23 22 22 7,1 % 

 Dont contrats de prestations de services avec 
des entreprises 

10 7 11 11 12 11 2,6 % 

 Dont honoraires, études et recherches 10 15 17 17 22 22 17,4 % 

 Dont publicité, publications et relations 
publiques 

46 55 71 50 54 59 5,1 % 

 Dont transports collectifs et de biens (y c. 
transports scolaires) 

39 43 40 42 44 46 3,4 % 

 Dont déplacements et missions 2 4 1 1 1 1 -19,1 % 

 Dont frais postaux et télécommunications 12 10 14 14 15 15 4,2 % 

 Dont impôts et taxes (sauf sur personnel) 4 4 5 5 5 5 3,8 % 

                                                
6
 Exemple facture 2014 bois et forêts ;  Eau et assainissement 2013. 
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En ce qui concerne l’énergie et les combustibles, l’essentiel de l’augmentation porte sur le 
fioul, dont le fournisseur est unique sur la période et n’a pas été mis en concurrence. C’est 
principalement sur la piscine municipale que la hausse des dépenses énergétiques se fait la 
plus sentir. La chambre observe que la construction d’une chaufferie bois en 2007-2008 afin 
d’alimenter les bâtiments communaux n’a pas eu les retombées espérées en termes 
d’économies de fonctionnement. En effet, selon le maire délégué de Méaudre, la commune a  
« réalisé peu d’économies malgré la gratuité du combustible. Cela s’explique par les 
malfaçons et les dysfonctionnements liées à l’installation de la chaufferie, qui depuis 2014, 
fonctionne correctement ».  
 
Les modalités de gestion de la restauration scolaire appellent une observation d’ordre 
juridique. Ce service, ainsi que la surveillance des enfants, est délégué à une entreprise. Or 
dans un avis du 7 octobre 1987, le Conseil d'État a relevé le caractère illégal d’une telle 
pratique7, la surveillance des élèves n’étant pas une mission de service public dont la 
collectivité peut se décharger. 
 
La hausse du poste « entretien et réparations » est en particulier due à l’augmentation des 
achats de produits d’entretien pour la piscine municipale, afin de répondre aux exigences 
sanitaires et garantir l’exploitation de l’activité. 
 
Les frais de publicité, publications et relations publiques sont importants et sont en lien avec le 
caractère touristique de la station. La commune participe, en effet, à un certain nombre 
d’évènements : la fête du bleu, la foire bio, la fête du ski ou le Challenge Vercors. Par ailleurs, 
elle développe une politique de communication des activités touristiques et de soutien à des 
sportifs de haut niveau avec un budget passant de 2 500 € en 2009 à un peu plus de 7 500 € 
depuis 2011. 
 

4.1.2.2- Les charges de personnel  

 
Les charges de personnel imputées au budget principal ont augmenté de 23,7 % depuis 2009. 
Elles représentent 38,9 % des charges courantes. Ce taux est relativement faible par rapport 
aux moyennes observées à l’échelle de la strate.  
 

Tableau n° 13 

en k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Structure  
moyenne 

+ Charges de personnel 549 545 622 610 644 679 38,6 % 

Charges de personnel / charges courantes 39,3 % 38,2 % 40,2 % 38,1 % 37,3 % 38,9 %  

 
Afin d’apprécier le poids réel des dépenses de personnel du budget principal, il convient 
cependant de les retraiter d’un ensemble de flux financiers représentant des mises à 
disposition entre les budgets de la commune8. Par ailleurs, la commune perçoit des 
remboursements du syndicat Autrans-Méaudre (SIAM) pour des frais de personnel mis à 
disposition au profit des activités enfance-jeunesse, qui ont connu d’ailleurs une hausse 
importante, en raison de la réforme des rythmes scolaires. 
 

                                                
7
 Saisi de la question de savoir si la restauration scolaire du premier degré peut être déléguée, le Conseil d’Etat a 
rappelé que : « le caractère administratif d'un service public n'interdit pas à la collectivité territoriale compétente 
d'en confier l'exécution à des personnes privées, sous réserve toutefois que le service ne soit pas au nombre de 
ceux qui, par leur nature ou par la volonté du législateur, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale 
elle-même ». Il précise que « les communes ne peuvent confier à des personnes privées, que la fourniture ou la 
préparation des repas, à l'exclusion des missions qui relèvent du service de l'enseignement public et, notamment, 
de la surveillance des élèves ». 

8
 La rémunération du directeur général des services notamment est entièrement imputée sur le budget annexe 
« remontées mécaniques ». 
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Corrigé de ces éléments, le niveau de dépenses de personnel du budget principal devient très 
comparable aux moyennes observées à l’échelle de la strate. 
 

Tableau n° 14 : Tableau reconsolidé des dépenses de personnel supportées 
pour le compte du BP 

en k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 variation 2009-2014 

 Charges de personnel au BP 549 545 622 610 644 679 24 % 

- Personnel mis à disposition pour le SIAM 11 14 15 21 37 39 255 % 

- Charges de personnel  
BA Bois et Forêt (c/70841) 

30 31 35 35 35 35 17 % 

- Charges de personnel  
BA Eau et Assainissement (c/7087) 

35 20 36 41 51 51 46 % 

+ Charges de personnel  
BA Remontées mécaniques (c/758 BA RM) 

37 74 96 119 137 123 232 % 

TOTAL Personnels affectés BP 510 554 632 632 658 677 33 % 

 
La chambre relève que les dépenses salariales pour le personnel titulaire imputées sur le 
budget principal sont stables. La seule augmentation significative porte sur le personnel non 
titulaire. Elle est due principalement à la création d’un poste pour l’agence postale communale 
(pour maintien du service postal) et la création d’un poste de chargée de communication et 
commercialisation de la commune et de la station. La chambre relève que l’intégration de 
cette fonction de promotion de la station au sein de la commune ne s’est pas traduite par une 
baisse de la subvention allouée à l’office du tourisme, pour couvrir notamment le financement 
de quatre emplois. 
 

Tableau n° 15 

En nombre d’agents 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Total  

général 
Var. 2009-2014 

Personnel titulaire 292 295 304 285 282 285 1 743 -2 % 

Personnel non titulaire 61 60 61 60 95 115 452 89 % 

Emplois d'insertion 
 

9 864 
    

9 864 - 

Autres emplois d'insertion 
 

3 484 
    

3 484 - 

Rémunération des apprentis 4 5 6 6 5 5 32 9 % 

Total 357 374 371 350 382 405 
 

14 % 

 
4.1.2.3- Les subventions de fonctionnement 

 
Les subventions de fonctionnement représentent environ 13 % des charges de 
fonctionnement, et ont connu une augmentation d’environ 30 k€ depuis 2013. Ce niveau est 
élevé, puisqu’il est en moyenne de 5,7 % des charges courantes pour les communes de 
moins de 3 500 habitants.  
 

Tableau n° 16 

en k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. annuelle 

moyenne 

Subventions de fonctionnement 173 194 193 196 222 227 5,6 % 

 Dont subv. aux établissements publics rattachés 8 15 15 8 15 11 6,8 % 

 Dont subv. aux personnes de droit privé 166 178 178 188 207 216 5,5 % 
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Il s’agit, pour l’essentiel, de subventions à des associations ; la seule véritablement 
significative est attribuée à l’office de tourisme. D’un montant de 152 k€ en 2014, elle 
représente 70 % des subventions. 
 

Tableau n° 17 : Subvention à l’office de tourisme (en €) 

 
 
 
 
Cette subvention est encadrée par une convention, fixant des objectifs à atteindre. Le principal 
d’entre eux est d’obtenir le statut d’office de tourisme « 3 étoiles » (« 2 étoiles » actuellement). 
L’association a jusqu’au terme de la convention pour ce faire (2017). La convention prévoit 
que l’association tienne et transmette annuellement à la commune un bilan, un compte de 
résultat et ses annexes. Le seul document ayant pu être produit est un simple tableau listant 
les charges et les recettes. Malgré ce manque de formalisme dans la production des comptes, 
la commune revalorise sa subvention à hauteur des besoins de l’association. Ainsi, elle a 
augmenté la subvention de base entre 2011 et 2012 pour compenser la création d’un 4ème 
poste à mi-temps. 
 

4.1.3- Le poids des activités touristiques dans le budget communal 

 
La commune ne dispose pas d’une comptabilité analytique isolant les plus importantes 
activités supportées par son budget principal. Les données suivantes ont donc été 
reconstituées par la chambre. Elle invite le nouvel ordonnateur à mettre en place une telle 
comptabilité au regard de la spécificité des activités en cause. 
 

4.1.3.1- L’exploitation du domaine de ski nordique sur le budget principal 

 
Sur les trois derniers exercices considérés, l’exploitation du domaine de ski nordique est, en 
moyenne, légèrement déficitaire. 
 

Tableau n° 18 

 

                                                
9
 La collectivité bénéficie de subventions correspondant au financement d’activités scolaires supportées par le 
département et faisant l’objet d’un encaissement décalé selon les années (une année peut comprendre deux 
subventions, l’une pour l’année précédente et l’autre pour l’année en cours. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total général 

112 650 115 600 118 270 130 369 137 750 152 800 767 439 

CHARGES (en €) 2012 2013 2014 

600 
Frais imputés du budget RM vers BP  
(comprenant masse salariale et autres dépenses) 

45 691,00 50 900,00 37 800,00 

60612 Énergie-électricité 1 486,27 2 392,27 1 891,63 

60621 Combustibles 17 385,08 14 581,18 13 577,33 

60632 F. de petit équipement 657,51 1 751,48 402,34 

60633 F. de voirie 91,42 
  

6135 Locations mobilières 1 107,7 
 

736,93 

61551 Entretien matériel roulant 45 146,37 16 324,88 19 367,39 

6156 Maintenance 118,03 92,57 50,16 

668 Autres charges financières 158,54 250,38 210,74 

70389 Reversement ski de fonds 2 528,22 3 168,12 3 315,43 

TOTAL DES CHARGES 114 370,14 89 460,88 77 351,95 

RECETTES 

70382 Redevance ski de fonds 46 791,5 65 847,35 63 031,4 

7473 Subv.département
9
 35 648,74 - 20 452 

TOTAL 82 440,24 65 847,35 83 483,4 

RESULTAT D'EXPLOITATION -31 929,9 -23 613,53 +6 131,45 
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Ce déficit est compensé par une subvention de fonctionnement versée par le département de 
l’Isère. Il est limité dans son envergure, en l’absence de frais de personnel supportés par le 
budget principal. La rémunération des agents qui contribuent à l’exploitation du domaine de 
ski nordique est supportée par le budget annexe « remontées mécaniques » ; leur intervention 
fait l’objet d’une refacturation. 
 
Le résultat annuel appelle les observations suivantes :  

 en 2012, malgré l’encaissement de subventions couvrant deux années d’exploitation, 
l’activité demeure déficitaire en raison de frais importants liés à l’entretien du matériel 
roulant et des recettes moindres ;  

 en 2013, malgré une baisse significative des charges, les recettes 
exceptionnellement élevées (en raison d’un excellent enneigement) n’ont pas permis 
de compenser l’absence de subvention du département ;  

 en 2014, le maintien à un haut niveau des recettes et l’encaissement d’une 
subvention, malgré une baisse significative des charges imputées, n’ont permis de 
dégager qu’un léger excédent. 

 
L’activité de ski nordique, qui fait la spécificité de la station, reste déficitaire et financée par le 
contribuable de Méaudre et ceux du département de l’Isère. Ce déficit reste contenu, grâce à 
une maîtrise de la politique d’investissement sur cette activité (la commune n’a pas choisi 
d’équiper ses pistes d’enneigeurs artificiels, ce qui a significativement limité les coûts 
d’exploitation du domaine) et à l’absence de service dédié. 
 

4.1.3.2- La question de la compétence touristique et des moyens dévolus 

 
La promotion touristique de la commune représente une charge importante. Outre la 
subvention annuelle à l’office de tourisme communale, la commune contribue à Vercors 
Tourisme et adhère au syndicat mixte du parc naturel régional en charge du label touristique 
Vercors. Elle met en œuvre ou soutient en outre un certain nombre de manifestations. De 
plus, la création du poste de chargée de communication et de commercialisation ne s’est pas 
traduite par une réduction de la subvention à l’office de tourisme. 
 
Les dépenses de la commune en faveur de la promotion touristique de la station ont ainsi 
progressé sur la période et ont un coût direct de près de 200 k€ par an. Le caractère élevé 
des dépenses interroge sur le niveau adéquat auquel doit s’exercer cette fonction, qui est 
actuellement largement redondante entre les communes voisines du Vercors. 
 
À moyen terme, le statut et le financement de la promotion touristique du territoire doivent être 
révisés dans le cadre de la prise de compétence prochaine de la communauté de communes. 
 

Tableau n° 19 

En k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Total 

général 

Rémunération agent chargé de communication communale (60%) 0 0 0 0 19 25 44 

Subvention à l'Office de Tourisme 111 114 117 130 138 153 763 

 Frais liés aux locaux de l'Office de Tourisme (emprunt) 19 19 19 19 19 19 116 

 Sponsoring sportifs 1 3 8 6 7 8 32 

 Frais publicitaires et organisations de manifestations 42 39 13 12 11 17 134 

 Participation à des organismes de regroupement à vocation 
touristique 

13 6 21 22 21 22 105 

 Total des dépenses 187 181 178 189 214 244 1 194 

Taxe de séjour 18 23 20 17 21 22 121 

 Total des recettes 18 23 20 17 21 22 121 

 Résultat -168 -158 -158 -172 -194 -222 -1 073 

Source : grands livres des comptes de la commune 
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4.1.3.3- La piscine estivale 

 
La fréquentation de la piscine municipale, ouverte en été, est très variable selon les conditions 
climatiques. Elle peut aller du simple au double (12 000 entrées en 2014,  
24 000 en 2015), et affecter d’autant les recettes. 
 

Tableau n° 20 

 

Été 2010 Été 2011 Été 2012 Été 2013 Été 2014 Été 2015 

Ouverture 
du 12/06 au 

01/09 
du 11/06 au 

04/09 
du 09/06 au 

02/09 
du 08/06 au 

01/09 
du 07/06 au 

31/08 
du 06/06 au 

30/08 

Nombres d'entrées 18 296 18 737 23 670 21 272 12 223 24 395 

Recettes 45 832 € 44 204 € 63 139 € 58 686 € 36 134 € 72 179 € 

 
L’équilibre de ce service est fluctuant. La chambre a pu reconstituer une comptabilité propre à 
cette activité. Il en ressort que le service est soit faiblement excédentaire, soit déficitaire. 
Quelle que soit la fréquentation, les charges de personnel sont très rigides, ce qui expose la 
commune à un déficit d’exploitation important (31 k€ de déficit sur cette activité en 2014, à 
comparer au montant de la CAF nette disponible sur cet exercice, soit 31 k€). De plus, les 
dépenses de fournitures d’entretien sont de plus en plus importantes afin de maintenir une 
bonne qualité de l’eau. 
 

Tableau n° 21 

Charges (en €) 2012 2013 2014 

Frais de personnel 25 573,90 € 30 156,10 € 29 384,53 € 

Combustibles 13 556,74 € 7 284,22 € 15 729,39 € 

Fournitures d'entretien 3 909,01 € 7 382,06 € 13 024,59 € 

Energie-électricité 4 213,03 € 4 671,07 € 4 276,25 € 

F. de petit équipement 8 410,56 € 10 297,40 € 4 005,36 € 

Divers 61,20 € - € 249,75 € 

Maintenance 110,62 € 121,27 € 143,04 € 

Autres charges financières 166,39 € 172,39 € 90,18 € 

TOTAL CHARGES 56 001,45 € 60 084,51 € 66 903,09 € 

TOTAL RECETTES 63 139,00 € 58 686,00 € 36 134,00 € 

 RESULTAT D'EXPLOITATION  7 137,55 € - 1 398,51 € - 30 769,09 € 

 
En outre, cette analyse ne tient pas compte : 
 

 de l’alimentation en eau de la piscine, celle-ci étant fournie par le délégataire de 
service public gratuitement pour l’ensemble des services communaux ; cette 
organisation juridiquement irrégulière conduit à minorer largement le coût 
d’exploitation de l’équipement : en moyenne, 6 000 m3 d’eau étant utilisées, 
l’économie peut être évaluée, en appliquant le tarif de droit commun d’un m3 d’eau, à 
près de 14 k€ par an ; en considérant cet élément, le service est déficitaire 
continuellement ; 

 du changement prochain de la chaufferie de la piscine, devenu nécessaire, mais non 
chiffré ; 

 de la réalisation durant le mandat d’une aire de loisirs jouxtant la piscine pour  
405 k€ ; si les deux sont distinctes, le tout forme un ensemble propre au tourisme 
estival. 
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4.1.3.4- Conclusion sur le poids des activités touristiques 

 
Le budget principal de la commune supporte des frais directement liés à sa vocation 
touristique. La promotion du tourisme génère une charge très importante de près de 200 k€ 
par an, tandis que les activités de ski de fond et de piscine estivale engendrent un léger déficit 
annuel. Tout en apportant des recettes directes ou indirectes, ils contribuent nécessairement 
pour partie à la dégradation de la situation financière. 
 
La chambre recommande donc la mise en place une comptabilité analytique concernant ces 
services, afin de les suivre au mieux et de pouvoir arbitrer quant aux conditions de leur 
exploitation dans le cadre de la commune nouvelle. 
 

4.1.4- De l’excédent brut de fonctionnement à la CAF brute 

 
L’excèdent brut de fonctionnement de la commune, d’un niveau satisfaisant jusqu’en 2012, se 
dégrade rapidement en 2013 puis en 2014. Cette situation s’explique par une hausse continue 
des charges de fonctionnement, notamment des dépenses de personnel et des charges à 
caractère général, tandis que de moindres recettes, notamment d’exploitation, ont été 
encaissées.  
 

Tableau n° 22 

en € 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Var. annuelle 
moyenne 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 246 397 323 346 135 190 -5,1% 

     en % des produits de gestion 15,6% 22,4% 17,8% 18,2% 7,4% 10,1% -  

 +/- Résultat financier (réel seulement) -69 -55 -52 -45 -46 -45 -8,1% 

 +/- Autres produits et charges excep. réels 91 21 0 0 10 0 -91,7% 

= CAF brute 269 363 272 301 99 142 -12,0% 

     en % des produits de gestion 17,1% 20,5% 14,9% 15,8% 5,5% 7,5%  - 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
Cette situation montre la difficulté devant laquelle se trouve la commune. L’analyse des 
charges de fonctionnement montre la forte rigidité des coûts liés aux activités touristiques, 
alors que dans le même temps, les recettes directes issues de ces activités sont faibles et 
fortement exposées aux conditions climatiques. 
 
Le budget supporte de faibles charges de remboursement des intérêts de la dette, qui sont 
d’ailleurs en diminution, ce qui préserve la capacité d’autofinancement brute. Celle-ci atteint 
néanmoins un niveau très insuffisant en 2013 et 2014. La CAF brute est d’ailleurs fortement 
dépendante de ressources provenant des budgets annexes (excèdent du budget bois et forêt, 
220 k€ en moyenne). 
 
L’analyse des résultats des budgets annexes montre la même évolution à la baisse. Leur 
résultat atteint 270 k€ en 2014, dont 80 % proviennent du budget annexe bois et forêts. 
 

Tableau n° 23 

CONSOLIDATION BP + 3 BA en k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 

annuelle 
moyenne 

= Résultat consolidé de l'exercice, tous budgets 700 684 688 658 497 412 -10,1 % 

Résultat des seuls budgets annexes 431 321 416 357 398 270  
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4.2- Le financement des investissements 

 
La CAF brute est, sauf en 2010 et 2012, à peine suffisante pour couvrir le remboursement en 
capital annuel des emprunts. En conséquence, la CAF nette, qui contribue au financement 
des investissements, est extrêmement faible, voire négative10, ce qui est significatif d’une 
situation financière dégradée. 
 

Tableau n° 24 

en k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Cumul sur 
les années 

CAF brute 269 363 272 301 99 142 1 446 

 - Annuité en capital de la dette 263 93 285 95 93 112 941 

 = CAF nette ou disponible (C) 6 270 -13 206 6 31 505 

Taxes d'aménagement 24 23 26 26 18 10 127 

 + Fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA) 

87 135 117 44 39 35 457 

 + Subventions d'investissement reçues 565 173 57 19 55 106 975 

 + Produits de cession  0 0 0 0 44 36 80 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 676 330 200 90 162 186 1 644 

= Financement propre disponible (C+D) 682 600 187 296 168 216 2 150 

Fin.propre dispo / Dép.d'équipement 82,0% 133,7% 57,3% 114,0% 37,8% 134,2% 87% 

 - Dépenses d'équipement (compris travaux 
régie ) 

832 449 327 260 444 161 2 472 

 - Subventions d'équipement 0 1 13 2 9 31 56 

 - Participations et inv. financiers nets -13 -13 -13 -12 31 -14 -34 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 
propre 

-137 163 -139 47 -317 43 -340 

Nouveaux emprunts de l'année  42 0 75 0 155 40 312 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds 
de roulement net global 

-95 163 -64 47 -162 83 -28 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
Néanmoins, la commune a pu mener un programme d’investissement modeste de 2,47 M€. 
Celui-ci est inférieur à la moyenne par habitant des communes de sa strate démographique, 
alors même que ses produits d’exploitation sont 50 % supérieurs, ce qui démontre les 
difficultés à financer les investissements. 
 

Tableau n° 25 

en k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Cumul sur 
les années 

Dépenses équipement par habitant Méaudre 623 332 241 181 363 128 1868 

Dépenses d’équipement par habitant strate 335 341 340 335 370 333 2054 

 
Ce programme a porté sur la création d’une aire de loisirs jouxtant la piscine (405 k€), la 
réalisation d’une école maternelle (925 k€), d’une chaufferie bois (478 k€), des 
aménagements et la mise en accessibilité de bâtiments communaux, l’acquisition de terrains 
pour réserve foncière, ainsi que la réfection de voirie et l’enfouissement de réseaux. 
 

                                                
10

 La CAF nette est négative en 2011 en raison du remboursement de deux annuités exceptionnelles visant à 
rembourser des prêts « relais TVA ». 
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La commune a financé ce programme essentiellement grâce aux subventions (900 k€, soit  
40 % des dépenses d’équipements) et au FCTVA (450 k€ soit 18,5 %), important en début de 
période. La CAF nette n’a contribué qu’à hauteur de 20,5 %. 
 
Compte-tenu de la modestie du programme d’investissements, le financement propre 
constitué de l’ensemble de ces éléments, a couvert 87 % des dépenses d’équipement. Cela a 
permis à la commune de très peu recourir à l’emprunt et de se désendetter fortement. 
 

4.3- L’encours de dette 

 
L’encours de dette du budget principal est de 908 k€ en 2014, soit une diminution de 31 % 
depuis 2009. 
 

Tableau n° 26 

Principaux ratios d'alerte 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Charge d'intérêts et pertes nettes de change (en k€) 69 55 52 45 46 45 -8,1% 

Taux d'intérêt apparent du budget principal (BP) 5,3% 4,5% 5,1% 5,0% 4,7% 5,0% 
 

Encours de dette du budget principal au 31 décembre 
(en k€) 

1 310 1 217 1 007 912 974 908 -7,1% 

Capacité de désendettement BP en années (dette / 
CAF brute du BP) 

4,9 3,4 3,7 3,0 9,8 6,4 
 

 
Supérieur à la moyenne par habitant de la strate en 2009 (ce qui n’est pas anormal car 
l’ensemble de son budget est supérieur à la strate), l’encours de dette de la commune lui est 
devenu inférieur en 2014. 
 

Tableau n° 27 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. annuelle 

moyenne 

Encours de dette BP / habitant 31 déc. 982 893 716 631 661 603 -9,3% 

Encours de dette BP / habitant strate 599 628 644 659 682 703  

Source : comptes de gestion et comptes des communes sur www.collectivites-locales.gouv.fr 

 
La commune a donc effectué un véritable effort de désendettement. Cela lui a permis de 
préserver la capacité de désendettement, alors même que la capacité d’autofinancement se 
dégrade. De plus, l’examen des contrats de prêts n’appelle pas d’observation quant à leur 
teneur. 
 
L’effort de désendettement a néanmoins seulement porté sur le budget principal, l’encours de 
dette des budgets annexes restant constant. La diminution de leur résultat respectif dégrade la 
capacité de désendettement globale. 

Tableau n° 28 

en k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

= Encours de la dette consolidée (tous budgets) 3 213 3 040 2 719 2 508 2 448 2 254 

/ CAF brute consolidée tous budgets 440 496 513 484 488 223 

= Capacité de désendettement en années 
 (dette consolidée/CAF brute consolidée) 

7,31 6,12 5,3 5,18 5,01 10,12 

 
Cependant, cette dette a vocation à décliner rapidement. En effet, quatre emprunts du budget 
principal s’éteignent d’ici 2020 et un emprunt du budget « remontées mécaniques » en 2017.  

Graphique n° 1 
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En conclusion, la dette de la commune, qui a fortement diminué sur son budget principal, n’est 
pas constitutif d’un risque à court terme, une partie s’éteignant rapidement. 
 

4.4- Le fonds de roulement et la trésorerie 

 
Le fonds de roulement et la trésorerie se sont dégradés sur l’ensemble de la période. Celle-ci, 
représentant l’équivalent de 82 jours de charges courantes en 2009, se situe en 2014 à un 
niveau équivalent à 31 jours de charges courantes. Il s’agit d’un seuil bas mais acceptable. La 
commune ne souscrit pas de ligne de trésorerie. 
 

Tableau n° 29 

 
Les budgets annexes jouent un rôle important dans la constitution de cette trésorerie, sauf en 
2011 et en 2014. 
 

Tableau n° 30 : Contribution des comptes de rattachement à la trésorerie 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Commune de Méaudre 82,1 % 27,8 % -3,3 % 96,4 % 64,3 % 3,9 % 

Moyenne des communes de moins de 
3 500 habitants 

- 12,9 % 12,9 % 12,6 % 12,4 % 12,1 % 

 
La commune est donc exposée un risque important puisque des difficultés sur les budgets 
annexes pourraient engendrer des problématiques de trésorerie significatives. C’est 
particulièrement vrai en ce qui concerne le budget « remontées mécaniques », ce que 
l’analyse de la trésorerie mensuelle confirme. En effet, les points bas sont atteints avant le 
lancement de la saison de ski (octobre/novembre). Un mauvais début de saison pourrait donc 
affecter significativement la situation du budget principal. 
 
  

au 31 décembre en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fonds de roulement net global 85 248 184 231 69 152 

en nombre de jours de charges courantes 22,1 63,4 43,3 52,6 14,6 31,8 

- Besoin en fonds de roulement global -229 -93 12 -16 -108 3 

=Trésorerie nette 314 341 171 247 177 149 

    en nombre de jours de charges courantes 82,04 87,17 40,42 56,21 37,41 31,23 
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Graphique n° 2 : Trésorerie en nombre de jours de charges courantes 

MOIS  2013 2014 

 

Janvier 45,5 3,0 

Février 36,1 27,6 

Mars 55,0 83,5 

Avril 82,6 60,2 

Mai 91,9 55,9 

Juin 84,7 68,2 

Juillet 73,6 65,4 

Août 51,5 25,5 

Septembre 82,0 26,9 

Octobre 72,1 16,8 

Novembre 29,0 17,1 

Décembre 36,5 30,4 

 
4.5- Conclusion sur la situation financière de la commune 

 
La situation financière de la commune, saine en début de période, s’est dégradée sous l’effet 
d’une hausse des charges de personnel et des charges à caractère général ainsi que du poids 
des services à caractère touristique, qui apportent des recettes directes et indirectes mais ont 
un coût significatif. Seules les recettes de sylviculture du budget bois et forêts permettent de 
dégager un excédent de fonctionnement. Face à cette situation, la commune a adopté un plan 
d’investissements modeste, ce qui lui a permis de se désendetter significativement. 
 
Le budget primitif 2015 ne traduit pas d’effort particulier, la CAF brute prévisionnelle 
s’établissant à 130 k€, soit 6 % des produits de gestion, ce qui est insuffisant. 
 
La création de la commune nouvelle « Autrans-Méaudre en Vercors », au 1er janvier 2016, ne 
doit pas être un obstacle à la prise de décisions afin d’améliorer dans la durée la situation 
financière de l’entité. 
 
 
5- LA GESTION DE LA STATION DE SKI 

 
 

5.1- L’organisation administrative 

 
5.1.1- La forme juridique de la régie. 

 
Les communes et syndicats de communes ont été autorisés à exploiter directement des 
services publics industriels et commerciaux par le biais de régies par le décret-loi Poincaré du 
28 décembre 1926. Leur mode d’organisation a été explicité par le décret n° 55-579 du  
20 mai 1955 : les régies peuvent être soit dotées de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière, soit de la seule autonomie financière. La loi du 30 juin 1930 introduit une exception, 
en autorisant les communes qui avaient des régies municipales avant le  
28 décembre 1926 de conserver la forme de régie simple ou directe, sans autonomie 
financière. Par conséquent, aux seules exceptions précitées, une commune doit constituer, 
depuis 1926, une régie disposant soit de l’autonomie financière et de personnalité juridique, 
soit de la seule autonomie financière pour gérer un service public industriel et commercial et 
se conformer aux dispositions législatives et réglementaires qui y sont applicables. 
 
Ces principes généraux sont désormais codifiés aux articles L. 2221-1, L. 2221-4 et L .2221-8 
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du CGCT. Le décret n° 2001-184 du 23 février 2001, relatif aux régies chargées de 
l'exploitation d'un service public et modifiant la partie réglementaire du code général des 
collectivités territoriales, indiquait que les régies existantes devaient se conformer aux 
présentes dispositions avant le 31 décembre 2001. 
 
La régie directe de Méaudre a été instituée par délibération du conseil municipal du  
28 novembre 1988, après dissolution d’un établissement public à caractère industriel ou 
commercial (EPIC). Elle n’est dotée ni de l’autonomie financière ni la personnalité morale et 
les dispositions précitées du CGCT ne sont donc pas respectées. La régie devrait être 
administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et 
son président ainsi qu'un directeur (art. R. 2221-3 du CGCT). Le conseil d’exploitation n’a 
jamais été instauré11. Des statuts, propres à la régie, devraient fixer les règles générales 
d'organisation et de fonctionnement du conseil d'exploitation et les modalités de quorum (art. 
R. 2221-4 du CGCT). 
 

5.1.2- Le statut du personnel permanent 

 
Le service « remontées mécaniques » comprend trois agents de droit privé permanents se 
voyant appliquer la convention collective nationale des remontées mécaniques. En saison 
d’hiver, l’effectif comprend jusqu’à trente agents. 
 
Le service des remontées mécaniques, tel que défini par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 dite 
« loi montagne », est régi par les articles L. 342-7 et suivants du code du tourisme. Il constitue 
un service de transport de personnes à but touristique exécuté par ou pour une personne 
publique, sous forme d’un service public industriel et commercial. En conséquence, les 
personnels doivent être recrutés sous un régime de droit privé. Le fait que le service n’ait pas 
de personnalité morale est sans influence12 ; il en est de même pour l’application de la 
convention collective du secteur13. La commune peut donc légalement appliquer au personnel 
de service la convention collective nationale des remontées mécaniques. Cependant, il ne 
peut en être de même en ce qui concerne le directeur de la régie, par ailleurs directeur 
général des services de la commune. En effet, le directeur général des services de la 
commune, qui était historiquement le directeur de la régie, est encore considéré comme un 
employé permanent de ce service. Sa rémunération est donc supportée par le budget annexe 
mais la plus grande part fait l’objet d’une contribution du budget principal. Le DGS de la 
commune a donc le statut d’agent de droit privé et se voit appliquer une convention collective. 
Cette organisation n’est pas régulière au regard des dispositions de l’article 3 de la loi n° 83-
634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lesquelles les 
emplois civils permanents des collectivités territoriales sont pourvus par des fonctionnaires, 
sauf disposition législative contraire. L’intéressé devrait, a minima, disposer d’un contrat de 
droit public. Au surplus, il est de jurisprudence constante que le directeur d’une régie 
municipale industrielle et commerciale est nécessairement un agent de droit public14. 
 
La chambre invite à la régularisation de cette situation. Le maire de la commune déléguée de 
Méaudre a indiqué, en réponse au rapport d'observations provisoires, que la publication d’un 
poste à pourvoir par un agent de droit public a été opérée. 
 

                                                
11

 L’article R. 2221-65 du CGCT dispose que « dans les communes ou groupements de communes de moins de 
3500 habitants, le conseil d'exploitation peut être le conseil municipal. Dans ce cas, la présidence du conseil 
d'exploitation peut être assurée par le maire ou par l'un de ses membres, désigné par le maire à cet effet ». 

Néanmoins, pour que cette disposition soit applicable, encore faut-il qu’une décision en ce sens ait été prise. 
12

 Tribunal des conflits, 4 juillet 1991, n° 02670 ; CE, 1
er

 avr. 2005, n° 245088, syndicat national des affaires 
culturelles. 

13
 Cour de cassation, chambre sociale, 28 avril 2006, n° 04-40895 ; 19 Septembre 2007, n° 06-60.203. 

14
 CAA Marseille, 29 juin 1999, n° 96MA01170 ; CE, 28 décembre 2001, n° 236508 ; Tribunal des conflits, 
20/03/2006, n° C3487. 
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5.2- L’activité de la station 

 
5.2.1- Le domaine de ski alpin 

 
5.2.1.1- Les caractéristiques de la station. 

 
Le domaine de ski alpin de Méaudre est modeste (18 km de pistes) et très concentré. Il 
comporte sept téléskis et deux télésièges. Il a l’avantage d’être situé à proximité immédiate du 
centre du village et de disposer de bâtiments d’accueil de bonne qualité en bas des pistes. 
 
La station a un caractère très local, ce que relève l’analyse des forfaits vendus. En effet,  
95 % des titres vendus sont des titres d’une seule journée ou moins, ce qui confirme la courte 
durée des séjours. 
 

 
Source : commune de Méaudre 

 
5.2.1.2- Une fréquentation relativement constante 

 
Les saisons engendrent 81 000 « journées skieurs » en moyenne, sans qu’une dynamique ne 
se dégage de la fréquentation. Celle-ci s’avère relativement constante. 
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Tableau n° 31 

saison hiver 
2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

Journées skieurs 89 941 77 363 78 864 76 888 83 777 83 720 75 911 

Recettes billetterie (en k€) 868 719 706 756 849 891 819 

Recette moyenne/journée skieur (en €)  9,65 9,29 8,95 9,84 10,14 10,64 10,79 

Source : commune 

 
Méaudre est une station de faible altitude (village à 1 000 mètres et plus haut point du 
domaine skiable, « Forêt », à 1 577 mètres). Sa saison est donc relativement courte 
puisqu’elle démarre généralement à la mi-décembre pour se terminer à la fin du mois de mars. 
Il peut néanmoins arriver que la station ouvre pour quelques jours aux mois de novembre ou 
avril. La station bénéficie d’un bon enneigement, qui a cependant la particularité d’être de 
meilleure qualité en bas de pistes qu’en haute altitude. 
 
Lorsque l’on considère le nombre global de jours d’ouverture, toutes remontées mécaniques 
confondues, la saison 2014/2015 apparaît comme la moins bonne, ce qui est confirmé par les 
chiffres de fréquentation et les recettes de ladite saison. L’impact de cette mauvaise saison 
est cependant peu marqué. En outre, les difficultés d’enneigement sur la saison 2010/2011 
n’ont pas affecté la station. 
 

Tableau n° 32 

saison hiver 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

nombre de jours 
d'ouverture 106 104 102 100 112 111 94 

Source : commune 

 
La commune suit les taux d’occupation de ses plus importantes remontées mécaniques. Le 
taux d’occupation moyen des remontées mécaniques de la station est de 22 %. Trois d’entre-
elles affichent des taux d’occupation inférieurs à 20 % de façon récurrente. Le télésiège 
« Forêt », principal moyen de rejoindre le haut de la station, affiche les taux les plus bas (13 % 
en moyenne), ce qui peut démontrer les difficultés d’obtenir un enneigement satisfaisant en 
haut de la station et/ou la volonté des clients de privilégier les pistes les plus faciles d’accès. 
Le télésiège Goncon affiche lui aussi des taux relativement faibles, alors même qu’il s’agit du 
principal accès au domaine skiable. 
 

Tableau n° 33 : Taux d’occupation 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne 

TS Goncon  0,22 0,175 0,2 0,14 0,16 0,162 0,15 0,199 0,176 

TS Forêt  0,14 0,17 0,15 0,133 0,11 0,11 0,11 0,12 0,13 

TS Cimes 0,23 0,24 nc 0,191 0,17 0,18 0,163 0,187 0,194 

Chatelard 2  nc 0,298 nc 0,266 0,371 0,245 0,285 0,218 0,28 

Chatelard 1 0,47 0,319 0,32 0,332 0,39 0,367 0,272 0,266 0,34 

Moyenne 0,265 0,24 0,22 0,21 0,24 0,21 0,196 0,198 0,22 

Source : commune 

 
5.2.1.3- L’équilibre économique du domaine 

 
5.2.1.3.1- Un équilibre précaire 

 
Les données d’exécution budgétaire du budget annexe « remontées mécaniques », 
transposées en compte de résultat, montrent l’équilibre économique précaire de l’exploitation. 
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Tableau n° 34 

En k€ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Prestations de services 721 677 783 710 664 889 643 

+ divers produits d’exploitation 73 16 11 19 16 19 23 

+ autres produits d’exploitation 3 51 52 104 125 143 130 

+ vente de marchandises      21  

+ subvention d’exploitation 8     11  

= Produits d’exploitation (A) 805 750 846 835 814 1 083 796 

Autres achats et charges externes 215 219 200 190 196 266 238 

+ Impôts et taxes sur rémunérations 1 3 1 1 1 1 1 

+ Autres impôts et taxes 45 44 39 22 36 16 19 

+ Salaires et traitements 262 261 301 286 310 358 296 

+ Charges sociales 99 103 118 113 121 134 114 

+ Dotations aux amortissements 142 319 173 132 170 168 230 

= Charges d’exploitation (B) 765 769 834 744 834 945 899 

A+B = Résultat d’exploitation (C) 40 -18 12 92 -20 138 -103 

Produits financiers        

- Charges financières 16 69 94 88 84 79 74 

= Résultat financier (D) -16 -69 -94 -88 -84 -79 -74 

C+D = Résultat courant (E) 27 -88 -82 4 -104 59 -177 

Résultat exceptionnel (F) 32 35 26 27 56 33 84 

E+F = Résultat de l’exercice 56 -53 -57 30 -48 92 -92 

Source : compte de gestion 

 
Le résultat d’exploitation du budget est faiblement positif et, ponctuellement, négatif (trois 
exercices sur sept). Il est ensuite amoindri par des charges financières relativement 
importantes (1,25 M€ d’encours de dette au 31 décembre 2014), dont il résulte un résultat 
courant globalement négatif de 361 k€ sur la période. Le résultat des exercices est ainsi 
majoritairement négatif (quatre exercices sur sept, pour une perte cumulée de 72 k€). 
 
Ces éléments sont la conséquence des investissements qui ont été effectués entre 2000 et 
2008 (canons à neige et nouvelle remontée mécanique). Ils sont de nature à sécuriser, pour 
autant que cela est possible (contre-exemple en 2014), l’exploitation des pistes, sans pour 
autant apporter des recettes extrêmement conséquentes, et pèsent actuellement sur 
l’équilibre global du service. 
 
Les évolutions du résultat d’exploitation sont directement corrélées au nombre de jours 
d’ouverture de la saison15. Celui-ci reste, sauf exception 2014/2015, assez constant grâce aux 
installations d’enneigement artificiel.  
 
  

                                                
15

 Cette comparaison n’est pas strictement pertinente car elle compare des résultats d’un exercice comptable avec 
des jours d’ouverture comptabilisés sur une saison.  
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Graphique n° 3 

 
 
Lorsque l’on compare le résultat courant à la recette que rapporte une journée skieur en 
moyenne (9,9 €), on parvient à déterminer le nombre de « skieurs » qui ont manqué afin 
d’atteindre a minima un équilibre du résultat sur la période. Entre 2008 et 2014, ce sont ainsi 
36 465 « skieurs » qui ont manqué, soit 5 200 skieurs en moyenne par saison.  
 

Tableau n° 35 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Moyenne 

Nombre de skieurs manquants  
(-) pour assurer l’équilibre  

2 727 -8 889 -8 283 404 -10 505 5960 -17 879 -5209 

Source : chambre à partir des comptes de gestion et des données de fréquentation 

 
Pour atteindre un équilibre du résultat d’exploitation, sur l’ensemble de la période, il aurait fallu 
que la recette moyenne par journée skieur soit supérieure de 0,64 € à ce qu’elle a été16. A 
priori, il ne semble pas s’agir d’une mesure de revalorisation importante. Cependant, la 
tarification de la station de Méaudre se situe déjà dans une tranche haute. 
 
De 16 € durant la saison 2009-2010, le tarif d’une journée adulte est dorénavant de 19 € pour 
la saison 2015-2016, ce qui le situe dans la norme des stations de ski situées à proximité. 
Comparés aux kilomètres de pistes skiables, les tarifs ressortent cependant parmi les plus 
élevés avec ceux d’Autrans. Les marges de manœuvre sur la grille tarifaire dans un espace 
géographique très concurrentiel sont donc limitées. 
 

Tableau n° 36 

 
Autrans Méaudre 

Lans en 
Vercors 

Gresse en 
Vercors 

Villard de 
Lans 

St Pierre de 
Chartreuse 

Tarif journée adulte 2015-2016 (en €) 19 19 19 
15,60 / 
18,60 

34 18 / 23 

Tarif journée enfant 2015-2016 (en €) 16,60 16,60 16,60 13,50 / 16,60 15 / 19,50 11 / 17,50 

Longueur des pistes (en km) 20 18 24 20 125 35 

Altitude (en mètres) 
1 050- 
1 710 

1 012- 
1 600 

1 420- 
1 807 

1 245-1 751 
1 050- 
2 050 

900-1 800 

Nombre de remontées mécaniques 11 10 12 10 19 16 

Tarif journée adulte comparé aux 
kilomètres de pistes (en €) 

0,95 1,05 0,79 0,85 0,27 0,58 

Source : http://www.skiinfo.fr/massif-du-vercors/station-de-ski.html 

                                                
16

 Déficit du résultat courant sur la période (361 000) divisé par le nombre total de journées skieurs enregistrées 
(566 000). 
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A recette moyenne par journée skieur inchangée et toutes choses égales par ailleurs, il aurait 
fallu 85 000 journées skieurs par saison pour que l’équilibre soit atteint. 
 

5.2.1.3.2- Un domaine à l’infrastructure âgée  

 
Le parc de remontées mécaniques est, en moyenne, ancien (37 ans en 2014). La seule 
modification récente du parc est liée à la réinstallation du télésiège du Goncon en 2008.  
 

Tableau n° 37 

Source : service technique des remontées mécaniques et des transports guidés 

 
Un appareil a plus de cinquante ans et cinq ont plus de quarante ans. Cependant, toutes les 
grandes inspections ont été effectuées dernièrement (sept grandes inspections, 
principalement entre 2010 et 2012) et la dernière, relative au télésiège « Forêt », qui s’est 
déroulée sur trois exercices (2013, 2014, 2015), se termine.  
 
Ces échéances importantes et coûteuses étant passées, l’ancienneté du parc de remontées 
mécaniques n’est donc pas facteur de risque financier à court terme. 
 

Tableau n° 38 : Equipements de la station 

Nom de l'appareil Capacité Famille 
Moment de 
puissance 

Année de pose Age  
Altitude 

inférieure 
Altitude 

supérieure 

CRAY 1 Téléskis 188 1962 53 1 000 1 314 

GRAND CHAMP 1 Téléskis 47 1971 44 971 1 050 

YAC 
CHATELARD 

1 Téléskis 6 1971 44 1 000 1 014 

CHATELARD 1 1 Téléskis 28 1972 43 1 001 1 040 

CHATELARD 2 1 Téléskis 28 1972 43 1 001 1 040 

CIMES 1 Téléskis 102 1973 42 1 366 1 553 

ECUREUIL 1 Téléskis 17 1979 36 1 215 1 250 

JARDIN 
ENFANTS 

1 Téléskis 2 1979 36 1 000 1 005 

FORET 4 Télésièges 672 1989 26 1 250 1 577 

BABY 1 Téléskis 1 1991 24 1 100 1 104 

GONCON 4 Télésièges 554 2008 7 1 000 1 277 

Source : service technique des remontées mécaniques et des transports guidés 
 

5.2.1.4- Une utilisation importante de neige de culture non facturée 

 
La commune a effectué au début des années 2000 un ensemble d’investissements afin de 
doter son domaine de ski alpin d’installations d’enneigement artificiel. La station compte ainsi 
dix-neuf enneigeurs, alimentés par une retenue collinaire de 15 000 m3. 
 
  

  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Télésièges à attaches fixes Nombre d'appareils 2 2 2 2 2 2 2 

  Age moyen 10 11 12 13 14 15 16 

Téléskis à perches débrayables Nombre d'appareils 4 4 4 4 4 4 4 

  Age moyen 38 39 40 41 42 43 44 

Téléskis à perches fixes Nombre d'appareils 3 3 3 3 3 3 3 

  Age moyen 34 35 36 37 38 39 40 

 

Nombre total d'appareils : 9 9 9 9 9 9 9 

 

Age moyen total : 31 32 33 34 35 36 37 
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Tableau n° 39 : Consommation d’eau 

En m
3
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Volume consommé par la neige de 
culture 

26 615 16 003 28 018 14 081 17 845 20 535 

Volume totale mis en distribution par le 
délégataire 

199 958 190 766 177 873 174 294 156 520 124 343 

Part de la neige de culture dans le 
volume total 

13 % 8 % 16 % 8 % 11 % 16,5 % 

Source : rapports du délégataire 

 
La retenue collinaire est alimentée par le délégataire du service public d’eau de la commune. Il 
s’agit donc de la même eau potable que celle qui est distribuée à l’ensemble des autres 
consommateurs. Or le délégataire ne facture rien à la commune.  
 
Sous la réserve de l’appréciation du juge administratif, cette situation ne paraît pas régulière, 
au regard des dispositions de l'article L. 2224-12-1 du CGCT selon lesquelles « Toute 
fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif 
applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à 
usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers. Les collectivités 
mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute 
disposition ou stipulation contraire » (art. L. 2224-12-1 du CGCT). 
 
L’obligation de facturation a été adoptée dans l’objectif de mettre fin à la distribution d’eau à 
titre gratuit envers certains usagers. En l’espèce, la pratique de Méaudre fait supporter aux 
autres usagers du service public de l’eau une prestation dont ils ne bénéficient pas eux-
mêmes. La fourniture en eau gratuite pour la neige de culture représente en moyenne 12 % 
des volumes distribués par le délégataire. En partant du tarif commun appliqué17, cela 
représente une économie de plus de 40 k€ pour la commune en 2013, supportés indument 
par les usagers du service. 
 
La réintégration nécessaire de cette charge d’exploitation est de nature à détériorer davantage 
un résultat d’exploitation globalement négatif. 
 
En réponse au rapport d'observations provisoires, le maire de la commune déléguée de 
Méaudre a indiqué que « comme préconisé, nous allons engager les négociations avec notre 
délégataire du service public de l’eau afin de mettre fin à la gratuité pour la fourniture en eau 
concernant les besoins de la commune ». 
 

5.2.2- Le domaine de ski nordique 

 
5.2.2.1- L’organisation du domaine 

 
Le domaine de ski nordique s’étend sur 70 km. Il est en partie directement accessible depuis 
le village, ce qui est un atout commercial et engendre de moindres dépenses (cf. annexe 2). 
 
Méaudre n’a pas fait d’investissements importants sur ce domaine, contrairement à Autrans. 
En particulier, elle n’a pas procédé à l’installation de canons à neige, privilégiant en cela son 
domaine de ski alpin. Les recettes du domaine sont donc fluctuantes, mais son coût est aussi 
relativement faible. 
 
  

                                                
17

 Pour information, le prix d’un m
3
 facturé à un usager classique était de 2,33 € en 2013. 
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5.2.2.2- Une fréquentation modeste mais constante 

 
La commune ne dispose pas de données sur les journées skieurs du domaine de ski de fond. 
Seul le nombre de forfaits vendus est disponible, la très grande majorité étant vendue à la 
journée. 
 

Tableau n° 40 

 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

Nombre de forfaits vendus 7 046 6 550 4 218 6 642 8 545 8 988 9 452 

Recettes TTC (en €) 52 541 46 300 35 620 46 791 65 847 63 227 74 079 

Recette moyenne/JSK 7,45 7,06 8,44 7,044 7,70 7,03 7,83 

Nombre de jours d’ouverture 108 107 - 101 111 112 96 

Source : commune 

 
La fréquentation du domaine reste modeste. Pour comparaison, les recettes qu’il génère, à 
tarif identique, sont dix fois moins importantes qu’à Autrans. 
 
Malgré l’absence d’enneigeurs, le domaine de ski de fond a été peu concerné par des 
problématiques importantes de manque de neige, hormis en 2014-2015. Paradoxalement, 
cette saison a connu les recettes les plus importantes. 
 

5.2.2.3- Un équilibre précaire  

 
La taille du domaine a des incidences sur les moyens qui y sont consacrés, tant humains que 
matériels. Elle permet au domaine de ski de fond d’afficher un déficit contenu, voire un faible 
excédent en 2014.  
 

Tableau n° 41 

en k€ 2012 2013 2014 

Charges d’exploitation 114 89 77 

-Recettes d’exploitation (dont subvention) 82 66 83 

= Résultat d’exploitation -32 -24 +6 

Source : CRC ARA, à partir de la comptabilité de la commune 

 
De 7 € en début de période pour un accès journée, le prix du titre est passé à 9 € en fin de 
période, ce qui le place dans la fourchette haute des prix du secteur18 et laisse, a priori, peu 
de marges de manœuvre. En l’absence d’ajustement sur les charges ou les produits, le déficit 
actuel est supporté par les contribuables de la commune et ceux du département de l’Isère, 
via la subvention allouée par cette collectivité. 
 

5.3- Les frais de secours 

 
Dans le cadre de l’exploitation de son domaine skiable alpin et nordique, Méaudre doit 
répondre aux obligations règlementaires en matière d’organisation des secours des personnes 
accidentées.  
 
Les communes ayant la charge des frais de secours des skieurs peuvent cependant refacturer 
aux accidentés les frais induits par l’organisation de leur secours. Ces remboursements font 
l’objet de tarifs fixés par délibération,  
 

                                                
18

 Les Rousses : 8,40 € ; Lans en Vercors : 8 € ; Manigod : 8 € ; Monts Jura : 8,50 €. 
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La refacturation des activités liées aux secours des personnes est supérieure, ces trois 
derniers exercices, aux dépenses engagées. 
 

Tableau n° 42 

 En € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Période 

Frais de personnel « remontées mécaniques » 13 780 10 406 13 887 16 992 17 830 17 987 90 882 

Dépenses (transports en ambulance) 9 629 25 977 10 843 11 042 11 632 10 922 80 045 

Total dépenses  23 409 36 383 24 730 28 034 29 462 28 909 170 927 

Recettes (refacturation) 26 145 14 829 23 606 29 045 29 983 31 730 155 338 

Différentiel 2 736  -21 554  -1 124  1 011   521  2 821  -15 589  

Source : commune 

 
L’article L. 2331-4 du CGCT dispose que les communes peuvent percevoir « le 
remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la 
pratique de toute activité sportive ou de loisirs. 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 ». 
 
Les termes même de la loi, évoquant un « remboursement » de « tout ou partie des 
dépenses », rendent impossible la perception de recettes pour des sommes qui n’auraient pas 
été engagées. Si la commune peut délibérer sur des montants de remboursements 
forfaitaires, il convient qu’ils soient fixés au plus près des coûts contractuels des interventions.  
 

5.4- Les mutualisations avec Autrans 

 
Les domaines de ski alpins et ski nordique entre Autrans et Méaudre ne sont pas communs 
mais sont proches géographiquement. Cette situation a favorisé un rapprochement des 
stations. Les deux communes ont un logo, une « marque » (« Autrans-Méaudre » depuis 
2014), un site internet (janvier 2015) et un plan de communication communs (2014). La 
programmation d’animations est en partie commune et coordonnée (2014). D’autres 
rapprochements sont envisagés, en particulier l’aménagement d’une porte d’entrée touristique 
de la vallée commune. 
 
Les tarifs des deux stations sont identiques et l’achat d’un forfait dans l’une entraîne l’accès à 
l’autre (« Méaudre et Autrans grand domaine »), que ce soit en ski alpin ou en ski nordique. 
Toutefois, chaque régie vend uniquement pour le compte de sa commune et il n’y a pas de 
mesure des clients passant d’un site à l’autre, ni de reversement d’une régie de recettes à 
l’autre. 
 
Enfin, en matière d’organisation des stations, deux liaisons de ski nordique permettent de 
joindre les deux stations (5 km de piste). Cependant, elles ne sont pas équipées de canons à 
neige et, en cas de faibles chutes, elles ne sont pas enneigées. 
 
Dans les faits, les stations offrent une bonne complémentarité. Autrans dispose de canons à 
neige sur son domaine nordique, tandis que Méaudre en dispose sur son domaine alpin. En 
cas de grave manque de neige, les clients peuvent donc se reporter sur l’une ou l’autre des 
stations. 
 
La création d’une commune nouvelle devrait favoriser la mutualisation, notamment par la mise 
en commun des équipes techniques et des dameuses (notamment pour le ski nordique). La 
création d’une structure ad hoc commune afin de gérer le domaine (établissement public, 
société publique locale,...) pourrait être envisagée. 
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5.5- La question de la diversification de l’activité 

 
Afin de continuer à se développer, la station pourrait se tourner en partie vers les activités 
estivales. Le conseil municipal ne s’est jamais formellement prononcé sur le sujet et sur une 
réorientation stratégique globale de la station. De fait, les saisons estivales semblent stagner. 
Les statistiques de la piscine le montrent, de même que ceux du télésiège ouvert l’été pour la 
randonnée et le VTT. 
 
Des initiatives ont été néanmoins été prises, dont, notamment, l’aménagement d’une aire de 
loisirs et de fitness à proximité de la piscine municipale extérieure (2009 et 2015), le 
développement de parcours de VTT et la création de sentiers de randonnées et de parcours 
de marche nordique. 
 

Tableau n° 43 : Piscine municipale 

 
Eté 2010 Eté 2011 Eté 2012 Eté 2013 Eté 2014 Eté 2015 

Nombres d'entrées 18 296 18 737 23 670 21 272 12 223 24 395 

Recettes 45 832 € 44 204 € 63 139 € 58 686 € 36 134 € 72 179 € 

Source : commune 

 

Tableau n° 44 : Télésiège 

 Eté 2009 Eté 2010 Eté 2011 Eté 2012 Eté 2013 Eté 2014 Eté 2015 

Piétons adultes 708 586 318 471 720 500 350 

Piétons réduits 466 325 169 231 481 329 260 

Forfait journée 53 34 118 143 179 105 131 

Forfait saison   1 0 1 2 3 

Recettes 4 270 € 3 375 € 2 628 € 3 605 € 5 748 € 3 972 € 3 562,40 € 

Source : commune 
 

À l’heure actuelle, les activités estivales apportent des ressources supplémentaires à la 
commune mais restent relativement marginales et génèrent des charges élevées. 
 
Un projet de construction d’une structure de spéléologie artificielle est en cours de réflexion. Il 
sera nécessaire de disposer d’une correcte vision sur les charges induites par un tel 
équipement ainsi que sur les recettes attendues avant de se prononcer. 
 
La réflexion globale sur le développement des activités touristiques devra, en tout état de 
cause, être effectuée au niveau de la commune nouvelle et, plus largement, de la 
communauté de communes prochainement en charge de la promotion touristique du territoire. 
 

5.6- Conclusion sur la gestion de la station de ski 

 
L’exploitation du domaine de ski alpin est précaire et très consommatrice de neige artificielle. 
Celle-ci est fournie gratuitement, ce qui est irrégulier. Elle doit donc faire l’objet d’une 
facturation à la commune, ce qui aura comme conséquence d’aggraver le déficit d’exploitation. 
Néanmoins, les coûteuses inspections des installations ayant été effectuées dernièrement, il 
ne devrait pas y avoir de dépenses importantes à programmer. Le domaine modeste de ski 
nordique est faiblement déficitaire. La commune y déploie peu de moyens, ce qui permet de 
contenir le déficit. 
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Selon l’ordonnateur en fonction jusqu’au 31 décembre 2015, le potentiel de croissance de la 
station est limité. La commune manque en effet de lieux d’hébergement et, en tout état de 
cause, elle ne peut pas concurrencer les grandes stations de ski alpin. En conséquence, il a 
indiqué que les investissements devraient être limités à l’avenir. 
 
Afin de maintenir les équilibres d’exploitation des activités touristiques, une démarche de 
mutualisation des moyens doit être engagée avec Autrans dans le cadre de la commune 
nouvelle ainsi qu’une réflexion sur les diversifications possibles, raisonnées en termes de 
coût. Cette réflexion pourrait s’inscrire dans le cadre intercommunal, la communauté de 
communes étant prochainement en charge de la promotion touristique du territoire.  
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6- ANNEXES 

 
 
Annexe 1 : Erreurs d’imputation 
 
Sur les subventions pour les activités enfance/jeunesse 
 
Des fonds versés par la CAF pour l’enfance-jeunesse sont enregistrés au compte « budget 
communautaire et fonds structurels ». 
 

Tableau n° 45 

Code 
article 

Libellé article 
Désignation 

Nom-Prénom ou dénomination 
2010 2011 2012 2014 

7477  

Budget com fonds 
structurels-CCMV  

Reversement prestation enfance 
jeunesse 2012 

      6 117,53 

Reversement prestation enfance 
jeunesse 2013 

      5 856,85 

Budget communautaire 
fonds structurels  

Prestation service enfance 
jeunesse 2009 

7 343       

Reversement participation CAF 
Contrat Enfance Jeunesse 2010 

  6 819     

Reversement participation CAF 
Jeunesse 

    6 101,75   

 
Sur la perception des subventions CAF au c/70848 au lieu du 7478 : 
La quote-part de la participation de la subvention CAF au titre du Contrat Enfance Jeunesse 
perçue par le SIAM, pour la valorisation d’une quote-part des activités périscolaires 
supportées par la commune, a été affectée au c/70848-Remboursement de frais de personnel 
par d’autres organismes. Cette subvention aurait dû être enregistrée au c/7478-Autres 
organisme public. 
 
Sur les achats de fournitures de repas et de prestation de garde des enfants durant les temps 
extrascolaires et périscolaires 
Les achats de fourniture de repas scolaires et périscolaire, ainsi que des prestations de 
service de garde d’enfants pour les jours de grève et les TAP  sont imputés au c/60623 
Alimentation. Lorsqu’une commune fait appel à un tiers pour effectuer une prestation de 
services, normalement refacturable (classe de découverte, piscine, achats de repas...), elle 
doit imputer la facturation qui lui est faite au compte 6042 « Achats de prestations de services 
». 
 
Exemple : 

60623  Alimentation cantine/périscol.  

Encadrement resto. scolaire DECEMBRE 2012 

Encadrement resto. scolaire janvier 2013 

Encadrement resto. scolaire AVRIL 2013 

Encadrement resto. scolaire JUIN+JUILLET 

 
Reversement des frais de secours au budget « remontées mécaniques » : 
Le c/7398 a été mouvementé en 2009 et 2010, et le c/73928 les années suivantes, ce qui est 
l’imputation correcte. 
 
Les cotisations URSSAF et IRCANTEC des élus locaux : 
Les élus locaux sont assujettis à des cotisations URSSAF sur leurs indemnités. La commune 
a enregistré au c/6531 « Indemnités » des cotisations IRCANTEC et URSSAFF alors que 
celles-ci auraient dû être débitées aux c/ 6533 « Cotisations de retraite » ou c/6534 – 
« Cotisations de sécurité sociale - part patronale » selon le cas. 
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Annexe 2 : plan des pistes de ski de fond  
 

 
Source : commune de Méaudre 


