RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE
ARRONDISSEMENT
DE GRENOBLE

COMMUNE D’AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

Compte-rendu du conseil municipal du 30 septembre 2020

Nombre :
De conseillers en exercice : 27
De présents : 24
De votants : 24

L’an deux mil vingt, le trente septembre, à vingt heures trente,
Le Conseil Municipal de la Commune régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans la salle des fêtes de Méaudre,
Sous la Présidence de M. Hubert ARNAUD, maire,
Florian MICHEL a été élu secrétaire.
Présents tous les membres en exercice à l’exception de: Francis BUISSON ,Virginie
DUCANOS et Françoise KAOUZA

Suite au renforcement des mesures sanitaires relatives au Covid 19 (arrêté
préfectoral n°38-2020-09-25-001) le Conseil Municipal s’est exceptionnellement
tenu à huis clos.
A. Approbation du compte-rendu du dernier Conseil municipal
Aucune observation du Conseil Municipal sur le compte-rendu du 30 juillet 2020, il
est donc approuvé à l’unanimité.
B. Décisions du maire prises par délégation du Conseil municipal (articleL212222 du CGCT)

Décision 2020/18 Bis
Considérant que les adaptations suivantes (suite à l’exécution des travaux relatif à la
création de la tyrolienne) nécessite de modifier par voie d’avenant le marché:
 Modification de la répartition des montants du marché entre les membres du
groupement : La finalité de réalisation du génie civil de l’installation, induit une
deuxième répartition des prestations entre cotraitants, TECH FUN et CETA. Le
présent avenant comprend la 2ème répartition des montants du marché.
 Aléas géotechniques : Les investigations géotechniques réalisées durant la phase
de préparation au droit des gares et pylônes selon les plans de la variante choisie,
ont mis en avant des valeurs de sol plus faibles qu’attendue. Cela a donc induit
des

études

géotechniques

complémentaires

(sondage

pénétromètres

supplémentaires) et des travaux de terrassement et de génie civil plus important
(minage supplémentaire et massif béton plus important). Le présent avenant
comprend la réalisation des investigations et travaux supplémentaires pour un
montant de 26 010,67€ HT.
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 Décide de modifier par voie d’avenant le marché dans les conditions suivantes :

Soit un écart total de 6,38 % par rapport au marché initial (avenants 1 et 2)
 Décide de prendre acte de la nouvelle répartition des montants du marché entre
les cotraitants titulaires du marché comme suit :

Décision 2020/24
Vu l’unique offre reçue malgré la demande de devis faite auprès de trois entreprises,
Vu l’avis de la commission d’attribution en date du 5 août 2020 validant le devis
analysé par la maîtrise d’œuvre Alp’Etudes,
 Décide de confier à la SAS CETA, sise ZA Le Mornet, 38880 Autrans-Méaudre en
Vercors, le marché d’acquisition et l’installation de l’éclairage public de la
commune déléguée d'Autrans dans les conditions suivantes :
 Montant HT : 22 147,40€
 Durée du marché : 8 semaines à compter de la notification de l’ordre de service.
Décision 2020/25
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Décide de fixer les tarifs complémentaires des activités estivales et produits annexes
pour la saison 2020 de la manière suivante :
 Bouée petit modèle jaune = 50,00€
Décision 2020/26
Considérant la nécessité de poursuivre le renouvellement de la canalisation
d’alimentation en eau potable entre Le Claret et Le Chatelard sur la commune
déléguée de Méaudre,
Considérant la consultation publiée le 16/06/2020 avec une remise des offres pour le
17/07/2020 à 12h00,
Considérant les cinq offres reçues, analysées et présentées à la commission
d’attribution réunie en date du 5 août,
Considérant l’avis de la commission d’attribution de retenir l’entreprise classée en
première position pour la tranche ferme et la tranche optionnelle,
 Décide d’attribuer le marché pour le renouvellement d’une partie de la canalisation
d’alimentation en eau potable de Claret en direction du Chatelard (Méaudre) à la
SARL BLANC, pour un montant ventilé comme suit :
 Tranche ferme : 28 215,00€ HT
 tranche optionnelle : 31 315,00€ HT
 Délai de réalisation : 1,5 mois.
Décision 2020/27
Considérant la demande de M. NOEL Cédric, président du GMC38EF, de bénéficier
d’une subvention pour l’organisation du Grand Prix cycliste d’Autrans-Méaudre en
Vercors le 22 août 2020,
 Décide de verser, sans attendre le prochain conseil municipal, la subvention
suivante:
Grenoble Métropole Cyclisme 38 Eybens Formation…………………………... 500 €
Décision 2020/28
Décide de modifier les tarifs des remontées mécaniques pour la saison 2020/2021
de la manière suivante :







Saison Alpin Adulte en Prévente (Offre valable du 19 octobre au 1er décembre
2020)
= 186,00€
Saison Alpin Adulte en SUPER Prévente (Offre valable les 16, 17 & 18 octobre
2020)
= 153,00€
Saison Alpin -18 ans, Etudiant ou Sénior +70 ans en Prévente (Offre valable du
19 octobre au 1er décembre 2020)
= 155,00€
Saison Alpin -18 ans, Etudiant ou Sénior +70 ans SUPER Prévente (Offre
valable les 16, 17 & 18 octobre 2020)
= 128,00€
Saison Adulte ALPIN + ESPACE NORDIQUE en Prévente (Offre valable du 19
octobre au 1er décembre 2020)
= 220,00€
Saison Adulte ALPIN + ESPACE NORDIQUE en SUPER Prévente (Offre valable
les 16, 17 et 18 octobre 2020)
= 181,00€
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Saison -18 ans, Etudiant, Sénior +70 ans ALPIN + ESPACES NORDIQUES en
Prévente (Offre valable du 19 octobre au 1er décembre 2020)
= 163,00€
Saison -18 ans, Etudiant, Sénior +70 ans ALPIN + ESPACES NORDIQUES en
SUPER Prévente (Offre valable les 16, 17 & 18 octobre 2020)
= 134,00€

Décision 2020/29
Décide de fixer les tarifs des activités nordiques pour la saison 2020/2021 comme
suit :
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C. Délibérations
1. Taxe de séjour : modifications et mises à jour des tarifs et des modalités de
collecte à compter du 01 janvier 2021
Rapporteur : Isabelle COLLAVET

Monsieur Le Maire expose les dispositions des articles L. 2333-26 et suivants du
code général des collectivités territoriales (CGCT) disposant des modalités
d’instauration par le conseil municipal de la taxe de séjour.
Vu les articles L. 2333-26 ,R.5211-21, R 2333-43 et suivants du CGCT,
Monsieur le Maire propose :


d’assujettir tous les hébergements proposant des nuitées marchandes à la taxe
de séjour au réel, c’est-à-dire les natures d’hébergements suivantes
conformément à l’article R. 2333-44 du CGCT :
-

1° Les palaces
2° les hôtels de tourisme
3° les résidences de tourisme
4° les meublés de tourisme
5° les villages de vacances
6° les Chambres d’hôtes
7° les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de
stationnement touristiques
8° les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre
terrain d’hébergement de plein air
9° les ports de plaisance
10° les hébergements en attente de classement et les hébergements sans
classement qui ne relèvent pas des natures d’hébergement mentionnées
aux 1° à 9°



de percevoir la taxe de séjour du 01 janvier au 31 décembre inclus



que les périodes de reversement soient les suivantes :
- Période du 01 janvier au 30 juin inclus : déclaration et reversement avant le 31
juillet
- Période du 01 juillet au 31 décembre inclus : déclaration et reversement avant le
31 janvier



de fixer les nouveaux tarifs, par nuit et par personne à :
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Catégories d'hébergement

Palaces
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences
de tourisme 5 étoiles, meublés de
tourisme 5*
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences
de tourisme 4 étoiles, meublés de
tourisme 4*
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences
de tourisme 3 étoiles, meublés de
tourisme 3*
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences
de tourisme 2 étoiles, meublés de
tourisme 2*, villages de vacances 4 et 5
étoiles
Hôtels de tourisme 1 étoiles, résidences
de tourisme 1 étoiles, meublés de
tourisme
1*,
chambres
d’hôtes,
auberges collectives, villages de
vacances 1, 2 et 3 *
Terrains de camping et terrains de
caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles
et tout autre terrain d'hébergement de
plein
air
de
caractéristiques
équivalentes, emplacements dans des
aires de camping-cars et des parcs de
stationnement touristiques par tranche
de 24 heures
Terrains de camping et terrains de
caravanage classés en 1 & 2 étoiles et
tout autre terrain d'hébergement de
plein
air
de
caractéristiques
équivalentes

Part
Tarif retenu, taxe
Tarif Communal départementale
additionnelle
inclue
0.95 €

0,10 €

1.05 €

0.95 €

0,10 €

1.05 €

0.95 €

0,10 €

1.05 €

0.82 €

0,08 €

0.90 €

0,68 €

0,07 €

0.75€

0,55 €

0,06 €

0.60€

0,50 €

0.05 €

0.55 €

0,20 €

0,02 €

0.22



d’adopter le taux de 3% applicable au coût par personne de la nuitée dans
les hébergements en attente de classement ou sans classement non listés
dans le tableau ci-dessus.



de fixer le loyer journalier par personne minimum à partir duquel les
personnes occupant les locaux sont assujetties à la taxe de séjour à 5,00€.



CHARGE Monsieur le Maire de les notifier aux services préfectoraux et au
directeur des finances publiques.

Isabelle COLLAVET précise qu’il y a peu de changements concernant la taxe
de séjour :
- la période de reversement de la taxe s’effectuera maintenant sur une année
civile, avec deux périodes de collecte: 01/01-30/06 et 01/07-31/12
- harmonisation des tarifs avec l’ensemble des villages de l’intercommunalité
pour adopter le taux de 3% du prix de la nuitée pour les établissements non
classés
6

Concernant la catégorie 7 (emplacements dans les aires de camping-cars et les
parcs de stationnements touristiques) la commune ne collecte pas à l’heure actuelle
cette taxe de séjour. Nous devons cependant prendre la délibération pour l’ensemble
des catégories, dans l’hypothèse de peut être un jour aller récolter la taxe de séjour
des campings-caristes, clientèle de plus en plus nombreuse sur la commune.
Monsieur le Maire précise qu’il faudrait alors charger un employé d’aller récolter cette
taxe auprès des campings caristes, cela est envisageable. Gabriel TATIN ajoute que
cela est pratiqué dans d’autres stations.
Lorraine AGOFROY demande comment est utilisé l’argent de la taxe de
séjour ?
Isabelle COLLAVET répond que cet argent est investi sur des aménagement et
équipements liés à l’accueil touristique (ex: aire de camping-car d’Autrans
financée par la taxe de séjour)
Maryse NIVON ajoute que l’on prévoit de récolter 90 000€ cette année, et que
nous en sommes à 62 000€. L’année dernière 129 000€ ont été collectés
(année exceptionnelle).
La convention avec Barbey consulting arrive à terme fin 2021.
Le choix de deux ou trois collectes a été discuté avec la CCMV, le choix s’est
porté sur deux versements pour simplifier la tâche des hébergements qui
collectent cette taxe, surtout pour les non professionnels.
Monsieur le Maire précise que la commune d’Autrans Méaudre en Vercors est
la commune du plateau du Vercors qui perçoit le plus de taxe de séjour.
Lorraine AGOFROY demande si les tarifs des autres catégories d’hébergement
ont changé ; Isabelle COLLAVET répond que le seul changement concerne les
hébergements non classés.
 La délibération est approuvée à l’unanimité.

2. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de
l’assainissement pour 2019
Rapporteur : Gabriel TATIN

Monsieur le Maire rappelle au conseil que le Code Général des Collectivités
Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le
prix et la qualité du service d’eau potable et d’assainissement (RPQS).
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de
l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis
dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système
d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce
SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr)
Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du
CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le
SISPEA dans ce même délai de 15 jours.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment
par une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de
l'eau et de l'assainissement.
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 EAU POTABLE
1/ Chiffres clés :
1932 clients pour 3096 habitants desservis, 2460 m3 stockés dans 9 réservoirs +
1000 m3 dans le réservoir du Trou qui Souffle, 124 kms de canalisations d’adduction.
305 434 m3 consommés en hausse de 17.4% par rapport à 2018 (260 222 m3), 100
% de conformité des analyses bactériologiques.
2/ Faits marquants de l’année 2019 et perspectives
- Qualité de l’eau
Les analyses réalisées par l’ARS révèlent une bonne qualité de l’eau distribuée : 100
% de conformité des analyses bactériologiques et 100 % de conformité des analyses
physico-chimiques sur toute la commune.

- Réseau
Le rendement de réseau sur le secteur d’Autrans (64.5%) est en dessous de l’objectif
Grenelle 2 fixé à 67.15%. Une grosse fuite après compteur a été trouvée lors des
travaux à la Galochère en mars et l’alimentation de la piscine par le poteau incendie
(donc sans compteur) impacte d’autant le rendement. Pour le secteur de Méaudre, le
rendement a augmenté (88.7%), amélioré par le renouvellement de la conduite du
Claret qui a permis de diminuer les fuites et les pertes.

- Travaux
La commune a renouvelé les canalisations d’eau potable de la Galochère et de la
rue des Ecoles, ainsi qu’une partie de celle d’Andrevière,
Renouvellement de l’UV du refuge de Gève,
Mise en place d’une nouvelle prise d’eau sur le réseau du TQS pour alimenter le
nouveau canon à neige d’Andrevière.
Renouvellement de la conduite en fonte grise entre Claret et Châtelard (fonte
Ø175mm) par une canalisation BioRoc Ø125mm lors du dernier trimestre 2019,
Sécurisation de la ressource de Claret avec la mise en place d’un analyseur de
turbidité couplé à une vanne électrique. Cela permet de ne pas polluer le réservoir du
Châtelard lors d'événements pluvieux,
Pour le TQS, renouvellement de l’onduleur et des pompes de dépotage de l’acide
sulfurique et du Pax.

-

Propositions d’améliorations

Veolia Eau préconise les travaux suivants :
Secteur Méaudre :
Continuer le renouvellement de la canalisation de Piaillon, plus précisément au
niveau de la piscine,
Télégérer le compteur alimentant le centre IGEZA (compteur raccordé sur le départ
TQS Autrans),
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Mise en place d’un compteur de sectorisation sur le secteur route de Thorenas et le
Cotel.
Secteur Autrans :
Télégérer les compteurs de secours du Cimetière et de la Gendarmerie (secours par
le réseau du TQS),
Mise en place d’un compteur de sectorisation sur la canalisation alimentant le
Village Olympique et le Bourg de Dessous,
Télégérer le compteur de distribution du réservoir du Bourg de Dessus,
Veolia doit contractuellement le renouvellement de 400 ml du réseau d’eaux usées
entre le Château et le hameau de la Scie. Cette opération a été effectuée sauf une
centaine de mètres de réseau d’assainissement à proximité du pompage du Puits
(ressource principale de la commune), passant dans une parcelle privée dont le
propriétaire a refusé l’accès et donc la réalisation des travaux. La commune doit se
rapprocher de cette personne pour que ces travaux puissent se terminer. Il est
rappelé que nous sommes à proximité du périmètre immédiat de la ressource et
qu’en cas de défaillance du réseau, elle peut être polluée (crise déjà vécue par le
passé).
Veolia Eau préconise le renouvellement de deux canalisations à l'Achard et au
Village ainsi que la rénovation du génie civil intérieur des réservoirs de Bellecombe.
Afin d’abaisser les taux de chlore au départ des productions et garantir un résiduel
suffisant en tout point des réseaux Veolia préconise la création de 2 points de
javellisation : un à la station de l’IMP et un autre au réservoir de l’IMP sur l’arrivée du
Trou qui Souffle.
Il serait également nécessaire d’équiper d’un compteur la prise d’eau du poteau
incendie à proximité de la piscine qui sert au remplissage et l’appoint d’eau des
bassins. Ces volumes sont non comptabilisés et n’apparaissent pas dans les
volumes de service, ce qui pénalise de façon non négligeable le rendement de
réseau. Nous les avions estimés de part le passé mais compte tenu de l’impact
important sur le rendement, nous ne pouvons continuer de les estimer. Il est
important que le remplissage se fasse par un branchement comptabilisé. Nous
estimions à près de 10 000 m3 ces volumes lorsque la piscine fonctionnait tout l’été.
Trou qui Souffle :
Mise en place d'un système de permutation des exhaures par automate,
remplacement du débitmètre d’entrée (sur exhaures)
Mise en place d’un analyseur de chlore en continu sur le réseau de distribution
(regard de comptage),
Installation d’une rechloration sur le départ Méaudre afin de diminuer la dose de
chlore au départ de la station et donc des premiers consommateurs (0.8 mg/L de
chlore libre) : demande de l’ARS.
Si les besoins de production de neige de culture continuent d’augmenter, le
redimensionnement de l’usine sera nécessaire (doubler la capacité de traitement).
En pleine période lors de la production de neige, la limite de production est atteinte.
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Pour exemple, le 30 décembre 2018 la canalisation de Piaillon a rompu provoquant
une fuite d’environ 25m3/h. Ce débit de fuite associé à la consommation, ainsi
qu’aux débits utilisés pour la neige de culture sur Autrans et Méaudre ont mis en péril
le service. Le réservoir du TQS est arrivé en niveau bas en seulement quelques
heures.
 ASSAINISSEMENT
Chiffres clés :
2107 abonnés pour 3096 habitants desservis.
- Réseaux d’assainissement
Mise en séparatif de la rue de Galochère et rue des Ecoles à Autrans
Propositions d’améliorations
Sur Autrans, Veolia Eau préconise de continuer la réduction des eaux claires
permanentes parasites. Ces eaux parasites viennent grossir le flux des eaux usées
dans le réseau communal, favorisant ainsi les débordements sur la voie publique.
Elles sont également souvent synonymes de défauts de branchement. La détection
des eaux claires peut être réalisée notamment par des tests à la fumée et des
inspections caméra sur le réseau.
Véolia doit contractuellement le renouvellement de 400 ml du réseau d’eaux usées
entre le Château et le Hameau de la Scie. Cette opération a été effectuée sauf une
centaine de mètres de réseau d’assainissement à proximité du pompage du Puits
(ressource principale de la commune). Les travaux devront être engagés
prochainement.
FACTURE D’UN FOYER AYANT CONSOMMÉ 120 M3 D’EAU EN 2019
Il est rappelé que les contrats signés par les communes historiques d’Autrans et de
Méaudre continuent jusqu’à leur terme. La facturation est donc différente sur les 2
villages.
Autrans
Coût total TTC
% augmentation
Eau potable
Assainissement
Taxe

2018
728.50

2019
733.00
0.62%

Méaudre
2018
576.87

2019
578.93
0.36%

39.69%
46.15%
14.16%

44.89%
43.63%
11.48%

Le taux d’impayés est de 0.36 % pour un montant de 4949 €. Le délégataire a
accordé des échéanciers de paiements pour 5 abonnés rencontrant temporairement
des difficultés pour régler leur facture d’eau.
Monsieur le Maire indique au Conseil que le rapport complet du délégataire est tenu
à la disposition des élus et des usagers en Mairie.
Monsieur le maire propose :

10

 d’adopter le rapport 2019 sur le prix et la qualité du service public de l’eau et
de l’assainissement collectif.
 de mettre en ligne ce rapport sur le site www.services.eaufrance.fr
Gabriel TATIN rappelle à l’assemblée qu’il y a 4 contrats distincts : l’eau potable de
Méaudre, le captage du trou qui souffle, l’eau potable d’Autrans, et l’assainissement.
Il propose au conseil de faire une réunion sur ce sujet pour expliquer plus en détails
la manière dont l’eau potable est distribuée sur les deux communes, comment les
deux réseaux sont rattachés et s’autosuffisent l’un l’autre.
Maryse NIVON répond qu’effectivement cela serait très intéressant pour eux mais
aussi pour les habitants, elle propose de faire un article dans les journaux
municipaux.
Gabriel TATIN explique qu’il y a nécessité de comprendre ce schéma pour réaliser
qu’il y a urgence à entretenir ce réseau très vieillissant. La compétence eau et
assainissement devait être transférée à la CCMV, cela est repoussé, mais nous
devons continuer d’agir pour l’entretien de ce réseau.
Maryse NIVON explique qu’une grosse somme a été prévue pour la réfection du
réseau et pour prévoir un éventuel remplacement d’une pompe.
Pascale MORETTI explique qu’elle est surprise de constater qu’il y a plus de
consommation d’eau car en observant les factures d’eau, le prix augmente mais les
volumes consommés diminuent. Gabriel TATIN explique que jusqu’en 2018 c’était le
cas, mais qu’actuellement on va vers une hausse de la consommation. Monsieur le
Maire précise qu’il y a des causes à cela : des fuites sur Autrans et l’absence de
compteur sur la piscine remplie par la borne à incendie.
Gabriel TATIN précise tout de même que le rendement est à 64% et en 2010 on était
à 48%.
Il y a des travaux en cours (rue de la Galochère et rue des Ecoles, Trou qui souffle,
renouvellement de canalisation au Châtelard, sécurisation à Claret…) et des travaux
préconisés.
Florian MICHEL donne des précisions sur l’extension de la conduite qui monte à la
Poya, en réponse à des articles de presse écrits par Méaudre veille au grain : la
conduite va servir à alimenter d’autres infrastructures que la Poya (2 hébergements
de groupe, 4 particuliers), et les canons à neige ne vont pas être alimentés avec de
l’eau potable. Pierre WEICK aimerait que cette association se renseigne avant
d’écrire des articles.
Monsieur le maire explique que la station du Trou qui souffle est arrivée à saturation,
et le conseil municipal a donc décidé de faire de la neige de culture à la Sure avec
de l’eau non potable (à Gève, les canons sont alimentés avec de l’eau potable, cela
est regrettable mais c’est déjà fait).
Nicole BESNARD demande ce que l’on fait des préconisations de Véolia.
Chaque année il y a des travaux de prévus (un état des lieux des travaux réalisés
depuis 2003 est disponible) et un budget attribué à ces travaux.
Dans le cadre du transfert à la CCMV, des schémas directeurs eau et
assainissement seront réalisés sur la commune avec de nouvelles préconisations.
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Martine DE BRUYN regrette qu’il n’y ait pas eu de visite des travaux des cuves de la
Sure. Monsieur le Maire répond que des photos ont été prises de l’ensemble des
travaux.
 La délibération est approuvée à la majorité des voix (2 abstentions : Lorraine
AGOFROY et Nicole BESNARD)
3. Formation des élus
Rapporteur : Sylvie ROCHAS

Considérant que dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal
est appelé à délibérer sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il
détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre,
Considérant d’une part que les membres du conseil municipal bénéficient chaque
année d'un Droit Individuel à la Formation (D.I.F.) d'une durée de 20 heures,
cumulable sur toute la durée du mandat, financé par une cotisation obligatoire dont le
taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par
les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3,
Considérant que la mise en œuvre du D.I.F. relève de l'initiative de chacun des élus
et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces
formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences
nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat,
Considérant par ailleurs que le droit à la formation en lien avec leur mandat est
reconnu au bénéfice des membres du conseil municipal qui ont droit à un congé
formation de 18 jours au total pour la durée de leur mandat, quel que soit le nombre
de mandats détenus ;
Considérant que les frais de formation incluant les frais de déplacement, de séjour et
d'enseignement donnent droit à remboursement, et constituent une dépense
obligatoire de la commune dès lors que l’organisme dispensateur est agréé par le
ministère de l’intérieur,
Considérant que les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son
droit à la formation sont compensées par la commune dans la limite de 18 jours par
élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire
minimum de croissance par heure,
Considérant que, par ailleurs, le montant prévisionnel des dépenses de formation
des élus ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui
peuvent être allouées aux membres du conseil municipal, sans que le montant réel
des dépenses de formation ne puisse excéder 20 % du même montant,
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Monsieur le Maire propose :
 d’inscrire au budget principal une enveloppe annuelle dédiée à la formation
des élus municipaux égale à 5000,00€ pour 2020,
 précise que les formations relatives à l'exercice du mandat doivent être
dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur et que la prise
en charge de la formation des élus sera subordonnée à une demande
préalable de remboursement précisant l'objet de la formation et l’adéquation
avec les fonctions électives exercées pour le compte de la collectivité, ainsi
qu’à la fourniture d’un état des justificatifs de dépenses,
 précise que les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'auront pas été
consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits seront
affectés en totalité au budget de l'exercice suivant, sans pouvoir être reportés
au-delà de l'année au cours de laquelle interviendra le renouvellement de
l'assemblée délibérante.
Sylvie ROCHAS précise que les propositions de formations ont déjà été transmises
aux membres du Conseil municipal par Cécile TOURAILLE et qu’il faudra s’inscrire
auprès d’elle.
Alain CLARET demande s’il serait possible de faire monter un formateur. Sylvie
ROCHAS répond que Cécile TOURAILLE l’a proposé, cela dépendra du nombre
d’inscrits, avec possibilité également de se regrouper avec les élus de
l’intercommunalité.
Lorraine AGOFROY demande s’il serait possible de prévoir un plan de formation sur
la durée du mandat. Monsieur le Maire précise que les organismes de formation
proposent un calendrier annuel de formations, et demande quel serait l’intérêt de
faire un plan de formation sur l’intégralité du mandat. Lorraine AGOFROY répond
que c’est dans le but de le budgétiser. Monsieur le maire répond que le budget
prévoit une enveloppe de formation des élus annuellement.
Lorraine AGOFROY ajoute qu’il est parfois intéressant de faire les formations en
dehors du territoire pour rencontrer d’autres élus et échanger.
Pierre WEICK demande s’il y a eu beaucoup de réponses de la part des élus.
Cécile TOURAILLE répond que tous les élus n’ont pas encore répondu, les
communes d’Engins et de Villard de Lans ont manifesté leur envie de suivre
certaines formations. Les thèmes qui intéressent le plus pour le moment sont : « le
nouvel élu », « l’approche du budget » « l’urbanisme » et « le statut de la fonction
publique territoriale ». Sur ces sujets Cécile TOURAILLE va proposer à l’AMI de faire
une formation sur mesure, puis les élus pourront également s’inscrire sur d’autres
formations plus spécifiques.
Nicole BESNARD demande comment ont été définis ces 5000€.
Cécile TOURAILLE explique que le montant prévisionnel des formations doit être
compris entre 2 et 20% du total des indemnités de fonction susceptibles d’être
allouées aux élus de la commune. Lorraine AGOFROY demande si ces coûts sont
pris en charge par le fond de formation. Cécile TOURAILLE explique que chaque élu
doit déposer un dossier auprès de la caisse des dépôts deux mois avant la date de
formation, sinon la commune peut aussi dispenser des formations à ses frais. La
commune attend des devis pour se positionner.
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 La délibération est approuvée à l’unanimité.
4. DM N°1 budget principal
Rapporteur : Maryse NIVON

 Voir annexe
Maryse NIVON explique que le budget principal doit venir en aide au budget des
remontées mécaniques qui est en en difficulté. Le budget principal doit ainsi trouver
100 000€ d’aide exceptionnelle :
La covid 19 ayant empêché la tenue de la fête du bleu : 30 000€
d’économisé
Moins de navettes que prévu par rapport à l’année dernière : 70 000€
d’économisé
Maryse NIVON ajoute que la somme budgétisée pour les subventions dans le budget
primitif était de 252 000€ et pour l’instant la dépense prévue est de 192 000€ (pas de
classe de mer, de classe transplanté, 5000€ non versés à Méaudre animation, ...).
On peut donc enlever 45 000€ de dépenses sur ce chapitre.
Maryse NIVON rappelle que c’est le budget principal de la commune qui paye les
emprunts de la tyrolienne et du tubing (87 000 euros) et le budget des RM devait
nous rembourser. Vu le contexte difficile pour les remontées mécaniques, le conseil
a décidé que les salaires et les recettes seraient pris en charge pr le budget principal.
Donc on avait prévu 87 000€ de remboursement d’emprunts et on a fait 84 000€ de
recettes. Il manque 4000€ sur cette ligne.
Au niveau des dotations on percevra 23 000€ en plus pour la solidarité rurale et la
dotation nationale de péréquation, et on percevra 2300€ pour les masques. On va
percevoir moins de produits de recettes pour la cantine suite au confinement, mais
on aura aussi moins de charges.
Tout cela permet de dégager un bénéfice à la section d’investissement de 73154€.
Cette somme va être réaffectée dans divers projets pour la commune (tyrolienne,
aménagement de sécurité à la Verne, maison de santé, service sportif nordique).
Christophe CABROL demande si ces décisions sont prises en réunion de
l’exécutif ou en commission finances.
Monsieur le Maire explique que non, c’est Maryse NIVON et Cécile TOURAILLE qui
se sont chargées, suite à l’accord donné par le Conseil Municipal de verser 100 000€
au budget des RM, de trouver où l’on pouvait faire des économies.
Maryse NIVON précise qu’il faudra prochainement prendre une délibération qui
justifie le versement des 100 000€ d’aide exceptionnelle au budget des RM.
Alain CLARET demande des explications concernant un compte-rendu d’exécutif de
2019 qui faisait apparaitre une dette de 20 000€ pour l’Escandille et de 10 000€ pour
la Ligue de l’enseignement.
14

Monsieur le maire précise que la ligue de l’enseignement a apuré ses dettes, mais
l’Escandille pas totalement (forfaits + taxe de séjour. Cette année, il sera
certainement décidé que leurs clients viennent acheter chez nous leurs forfaits.
Maryse NIVON précise que ce n’est pas l’Escandille d’Autrans qui est
particulièrement en difficulté mais l’association globale. L’Escandille d’Autrans est
cette année en mauvaise posture suite au contexte covid comme tous les
hébergements.
 La délibération est approuvée à la majorité des voix (2 abstentions : Lorraine
AGOFROY et Nicole BESNARD)

5. DM N°1 budget bois et forêts
Rapporteur : Maryse NIVON

 Voir annexe
Maryse NIVON explique que la commune touche une subvention qui est votée au
budget primitif par rapport à la gestion du bois énergie (30 000€). Les conditions
d’attribution de la subvention ont changé, il faut maintenant fournir une facture de
travaux en régie (travaux en exploitation et salaires).
Lorraine AGOFROY explique qu’elle est en difficulté pour comprendre car elle n’a
pas le budget initial. Monsieur le Maire répond que le budget initial est sur le site, et
qu’elle peut aussi en faire la demande auprès de Cécile TOURAILLE.
 La délibération est approuvée à l’unanimité.
6. Prolongation de la convention de gestion ENS de la Molière
Rapporteur : Pierre WEICK

Considérant la signature en date du 12 novembre 2012 de la convention
n°SDD2012-0016 d’intégration du site des Plateaux de la Molière et du Sornin au
réseau des espaces naturels sensibles du Département de l’Isère, et de gestion de
ce site par le Parc naturel régional du Vercors.
Considérant que cette convention arrive à expiration le 31/12/2020 et qu’elle est
renouvelable deux fois par expresse reconduction.
Considérant qu’il était convenu que cette convention dure le temps de la Charte en
cours. Il est donc proposé en attente de la signature de la future charte, de prolonger
cette convention de trois ans.
Monsieur le Maire propose :
 de poursuivre le partenariat engagé entre le Parc Naturel régional du Vercors,
les communes d’Autrans-Méaudre en Vercors, Engins, Lans-en-Vercors,
Sassenage et le Département de l’Isère pour la préservation et la valorisation
de l’ENS des Plateaux de la Molière et du Sornin.
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 confirme sa volonté de reconduire en l’état la convention d’intégration et de
gestion par le Parc naturel régional du Vercors du site de des Plateaux de la
Molière et du Sornin au réseau des espaces naturels sensibles isérois pour
une durée de trois ans soit jusqu’au 31/12/2023, en attente de la réécriture
d’une nouvelle convention liée à la nouvelle charte du Parc du Vercors.
 La délibération est approuvée à l’unanimité.

7. Extension de la zone d’intervention de L’ENS de la Molière
Rapporteur : Pierre WEICK

Considérant que l'espace naturel de la Molière - Sornin est reconnu comme d'intérêt
patrimonial et labellisé ENS depuis octobre 2004 :
 Espace situé en ZNIEFF de type 1 « Plateau de Sornin, montagne de la
Graille »
 Les falaises Nord sont classées ZICO (Zone d’Importance pour la
Conservation des Oiseaux)
 Espace abritant une zone Natura 2000 « FR8201745 » et une Réserve
Biologique Intégrale
 Espace sur lequel ont eu lieu des inventaires écologiques concernant les
populations d’oiseaux, de chauves-souris, et la flore mettant en évidence une
diversité importante d’espèces à enjeux de conservation.
 Zone naturelle à protéger au vu de la forte pression touristique qu’elle subit
Considérant qu’une zone d’intervention au titre des espaces naturels sensibles a été
créée sur le site sur une surface de1170 ha, par délibération de la commission
permanente du Conseil départemental en date d’octobre 2004, et la gestion confiée
au Parc naturel régional du Vercors depuis novembre 2012.
Suite au plan de gestion du site, il apparaît pertinent au regard du patrimoine naturel
et plus particulièrement culturel (zone de fouilles de la Grande Rivoire), d’étendre la
zone d’intervention à la Grande Rivoire et sur les pentes Nord-est du plateau de
Sornin sur une surface de 184 hectares sur la commune de Sassenage.
Une visite de terrain avec la commune de Sassenage et deux experts (archéologue
et naturaliste) a confirmé l’intérêt patrimonial de ces secteurs.
La commune de Sassenage est déjà propriétaire de la majorité de ces terrains, seuls
les terrains privés situés sur le massif de la Grande Rivoire seraient soumis au droit
de préemption au titre de l’ENS.
Au vu de cet état, et après délibération, le Conseil municipal de Sassenage a sollicité
auprès du Département de l’Isère l’extension de la zone d’intervention au titre des
E.N.S initialement créée sur le site ENS de la Molière - Sornin, sur les communes
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d’Engins, Autrans, Lans en Vercors et Sassenage, et tel que délimité par un trait
continu rouge sur le plan ci-joint.
Le site étant géré par le Parc naturel régional du Vercors pour le compte des quatre
communes, une validation du gestionnaire et du comité de pilotage est nécessaire
pour entériner cette demande d’extension.
Monsieur le maire propose :
 de valider l’extension de la zone d’intervention au titre des E.N.S initialement
créée sur le site ENS de la Molière - Sornin, sur les communes d’Engins,
Autrans, Lans en Vercors et Sassenage, et tel que délimité par un trait continu
rouge sur le plan ci-joint, pour 182 ha sur la commune de Sassenage.
 De charger M. le Président du Parc naturel régional du Vercors de transmettre
au Conseil départemental de l'Isère l'ensemble des pièces pour l'instruction du
dossier :
-

plan cadastral (nord, échelle, lieu-dit)

-

liste des parcelles concernées (section, numéro, propriétaire, surface)
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Florian MICHEL demande si la métropole fait parti des discussions sur l’ENS. Pierre
WEICK répond que non.
Lorraine AGOFROY demande si le règlement des ENS interdit la pratique de
l’escalade. Pierre WEICK répond qu’il n’y a pas de règlementation spécifique des
ENS, seulement un objectif de conservation et d’intérêt public. Un plan de gestion est
discuté avec tous les acteurs (collectivités, associations...), ils définissent des
objectifs ensemble.
Maryse NIVON demande si sur ces espaces il est toujours autorisé de faire du ski,
du vélo. Pierre WEICK répond que oui.
Alain CLARET demande comment est géré cet ENS, Pierre WEICK répond qu’il y a
un comité de gestion, chaque commune est représentée.
 La délibération est approuvée à l’unanimité

8. Liste de désignation des membres de la commission communale des
impôts
Rapporteur : Hubert ARNAUD

Monsieur le maire rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 1650 du
Code Général des Impôts, la commission communale des impôts, outre le maire - ou
l’adjoint délégué - qui en assure la présidence, comprend 8 commissaires titulaires et
8 commissaires suppléants, choisis par le directeur des services fiscaux sur une liste
dressée par le conseil municipal en nombre double.
Parmi ces personnes, françaises et âgées de 25 ans au moins, une au moins doit
être domiciliée en dehors de la commune, une au moins doit être propriétaire de bois
ou forêts.
Monsieur le Maire propose :
 De désigner à Monsieur le Directeur des Services Fiscaux les personnes
suivantes :
-

Commissaires titulaires :

NOM

PRENOM

NAISSANCE

ARNAUD
(JF : MASSON)

Muriel

26/09/1961

PROFESSION

ADRESSE
491 rue de Pierre Taillée
Secrétaire Agence
38880 Autrans-Méaudre en
immobilière
Vercors

OBS.
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BLANC

JeanPierre

25/07/1952

BONNET
(JF : DURANDPOUDRET)

Edith

05/01/1955

BOULON

Michel

18/03/1950

CHABERT

Denis

27/10/1953

COIFFARD

Alain

21/10/1943

DUCHENE
(JF : REY-GIRAUD)

Chantal

30/04/1959

DUPUY

Michel

23/08/1955

DURAND-POUDRET
(JF : LOCATELLI)

Annabelle

06/12/1980

GAILLARD

Jacques

16/08/1950

GAILLARD

Patrick

14/09/1962

GOUY

André

02/04/1947

MOREL
(JF : JARRAND)

Michelle

29/11/1943

PELLEGRINI
(JF : GIRARD)

Geneviève

01/03/1960

ROCHAS

Denis

09/01/1966

VIGNAND (JF :
BONTHOUX)

Françoise

23/11/1952

-

1410 route de Gève
38880 Autrans-Méaudre en
Vercors
228 chemin de la Ville
Agent d’assurance 38112 Autrans-Méaudre en
Vercors
Retraité
agriculteur

464 chem de la vie étroite 38300
Nivolas-Vermelle
1435 route de la Sure
retraité agriculteur 38880 Autrans-Méaudre en
Vercors
2269 route de Grenoble
Retraité
38112 Autrans-Méaudre en
Vercors
188 route de la Truite
Comptable
38112 Autrans-Méaudre en
Vercors
1220 route de Villard de Lans
Retraité chef
38112 Autrans-Méaudre en
d’entreprise
Vercors
76 chemin de Davière
Pharmacienne
38112 Autrans-Méaudre en
Vercors
240 route de Villeneuve
Retraité
38880 Autrans-Méaudre en
Vercors
1473 route de la croix Perrin
Agriculteur
38112 Autrans-Méaudre en
Vercors
28 chemin du marché
Retraité
38880 Autrans-Méaudre en
Vercors
1984 route de Pertuzon
Retraitée
38112 Autrans-Méaudre en
Vercors
166 chemin des Vernes
Postière
38880 Autrans-Méaudre en
Vercors
48 chemin de Cochet
Artisan
38112 Autrans-Méaudre en
Vercors
1965 route des Aguiards
Sans profession 38112 Autrans-Méaudre en
Vercors
Retraité

Prop
forestier

Habitant
extérieur
Propr.
Forestier

Propr.
Forestier
Propr.
Forestier

Commissaires suppléants :

NOM

PRENOM

NAISSANCE

PROFESSION

AGUIARD

JeanClaude

30/08/1947

retraité

BARNIER

Gérard

20/09/1944

Retraité Hôtelier

BELLE

Christine

19/10/1962

Professeur des
écoles

BERNARD

Claude

29/09/1970

Banquier

CARROT

René

17/10/1942

Retraité

CHEZE

Stéphane

02/07/1973

Employé de la
Poste

CONCHE

Pascal

09/05/1959

Ingénieur

ADRESSE
445 route de Gève
38880 Autrans-Méaudre en
Vercors
220 le pré de Tintin
38880 Autrans-Méaudre en
Vercors
221 montée de Durette
38880 Autrans-Méaudre en
Vercors
113 chemin de Combe Chiron
38112 Autrans-Méaudre en
Vercors
21 allée des Mitaillères
38240 MEYLAN
1050 route de la Truite
38112 Autrans-Méaudre en
Vercors

OBS.
Propr.
Forestier

Habitant.
extérieur.

276 chemin de l’Ecloserie
38112 Autrans-Méaudre en
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Vercors

DE BRUYN

Michel

05/02/1943

Retraité

FAURE

Paul

03/10/1969

Agriculteur

FRIER

Robert

02/09/1946

Employé

GOUY

Jean-Paul

26/10/1945

Agriculteur

HANTZ

Jean-Paul

15/08/1949

Retraité

MARIOTTI

Corine

06/05/1960

Commerçante

ORIOLI

Jean-Marc

18/04/1948

Retraité

PAPA (JF :
BUISSON)

Karine

11/02/1974

Employée de
banque

VOISIN

Edwige

10/10/1979

Sans profession

170 chemin des haies
38880 Autrans-Méaudre en
Vercors
136 montée du lavoir
38880 Autrans-Méaudre en
Vercors
89 chemin des haies
38880 Autrans-Méaudre en
Vercors
7 impasse de la tour
38880 Autrans-Méaudre en
Vercors
Les Chaberts
38112 Autrans-Méaudre en
Vercors
423 rue de St Gervais
38880 Autrans-Méaudre en
Vercors
1343 route de la Sure
38880 Autrans-Méaudre en
Vercors
460 route de la Verne
38112 Autrans-Méaudre en
Vercors
Les Griats
38112 Autrans-Méaudre en
Vercors

Propr.
Forestier

Monsieur le Maire précise que cette commission se réunira environ une fois par an.
 La délibération est approuvée à l’unanimité.

9. Prestations frais de secours 2020-2021
Rapporteur : Bernard ROUSSET

Vu les articles L 2321-2 et L 2331-4 du code général des collectivités territoriales
disposant que les communes peuvent demander une participation aux frais engagés
à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité
sportive ou de loisirs,
Considérant que cette participation, que les communes peuvent exiger sans
préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou
à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les
conditions déterminées par les communes,
Considérant que les communes sont tenues d'informer le public des conditions
d'application sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas
échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
Monsieur le Maire propose :
 de fixer pour l’hiver 2020/2021 les participations des usagers aux frais de
secours comme suit :
20

-

Pour les transports primaires par ambulance : 167 €
Pour les accidents consécutifs à la pratique du ski alpin, du ski de fond, des
sports assimilés (luge, kite surf..) :
 petites interventions au poste de secours ou front de neige
50 €
 secours sur front de neige
105 €
 secours en zone rapprochée
205 €
 secours en zone éloignée
305 €
 zone exceptionnelle (hors-pistes)
610 €

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de prestation de secours
avec la société Ambulances du Vercors
 de décider de faire procéder au remboursement par les usagers ou leurs
ayant droits, des frais de transport et de secours selon les tarifs ci-dessus.
Isabelle COLLAVET précise qu’il n’y a pas de changements par rapport à l’année
dernière. Monsieur le Maire précise qu’il est parfois difficile pour la commune de se
faire payer ces prestations (relances des dossiers auprès des assurances)
Alain CLARET demande si ces secours interviennent pour d’autres activités
(ex :VTT). Monsieur le Maire précise que non, ce sont les pompiers qui interviennent.
L’activité de ski a obligation d’organiser son service de secours (alpin et nordique).
 La délibération est approuvée à l’unanimité.

10. Demande de subvention auprès de la Région – Mesure de relance
exceptionnelle pour les stations de ski
Rapporteur : Hubert ARNAUD

Monsieur le Maire expose à l’assemblée le contexte de la politique régionale en
faveur de la Montagne qui constate que la saison 2019-2020 en station a été
marquée par deux phénomènes notables :
- Un très faible enneigement en moyenne montagne en raison de températures
excédentaires et d’un déficit pluviométrique
- La fermeture anticipée des stations le 15 mars en raison de la crise du Covid-19
De ce fait, un certain nombre de stations ont subi des pertes très importantes de leur
chiffre d’affaires. Cette situation met en péril la capacité d’investissement des
stations et fragilise durablement les plus petites d’entre elles, alors mêmes qu’elles
sont acteurs de développement, pourvoyeuses d’emplois et importantes pour leur
territoire.
Considérant que depuis une vingtaine d’année, les exploitants des remontées
mécaniques ont éployé un système assuranciel pour parer ces aléas de conjoncture,
le système Nivalliance mis en place par Domaines Skiables de France, qui permet
d’amortir des manques à gagner dans la limite de 12% du chiffre d’affaire de
référence.
Considérant que ce système n’est pas suffisant cette année pour amortir les pertes
dans le contexte actuel,
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Considérant la volonté de la Région d’accompagner les petites stations afin de les
doter de nouvelles capacités d’investissement dans le but de poursuivre leurs projets
de développement et de diversification,
Vu la proposition de la Région d’accorder une aide exceptionnelle à certaines
stations de montagne sur la base des investissements dont elles remboursent
l’emprunt,
Considérant que la station d’Autrans-Méaudre en Vercors a été désignée comme
bénéficiaire de la subvention pour un montant prévisionnel de 172 680€,
Monsieur le Maire propose :
- d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande d’aide à la Région
et à fournir les documents nécessaires à l’instruction de ce dossier.
 La délibération est approuvée à l’unanimité.

11. Convention avec la CCMV sur le principe d’une participation financière sur
les accueils de loisirs de la Passerelle et des P’tits montagnards
Rapporteur : Pascale MORETTI

Vu la délibération n°76/19 de la communauté de communes du Massif du Vercors,
validant un projet éducatif de territoire intercommunal et de démarche
d’harmonisation des tarifs des accueils de loisirs,
Considérant que les enjeux de la démarche consistent :
- à offrir une solution d‘accueil le mercredi et les vacances scolaires à tous les
enfants du territoire
- à favoriser la mixité, la rencontre des jeunes des différentes communes
- à rentabiliser les accueils de loisirs existants
Considérant que cette harmonisation se fera en plusieurs étapes, dont la première
est applicable au 1er septembre 2019,
Considérant que la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors devra participer
financièrement au vu de la fréquentation des accueils de loisirs par des familles de la
commune, en fonction du nombre d’heures réalisées,
Considérant que le tarif horaire retenu est de :
- 1,89 € aux P’tits Montagnards à Corrençon-en-Vercors
- 4,50 € à la Passerelles à Lans-en-Vercors
Monsieur le Maire propose :
 de s’engager à participer et reverser aux communes gestionnaires concernées
la participation qui lui revient en fonction des heures enfants réalisées dans
chacun des accueils de loisirs concernés par la démarche pour une période
de 3 ans soit du 1er septembre 2019 au 31 août 2022
 d’autoriser le Maire à signer une convention en ce sens
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Pascale MORETTI explique que la commune n’avait plus de centre d’accueil de
loisirs et souhaite conventionner avec la CCMV pour avoir cette prestation,
obligatoire pour avoir les versements de la CAF. Les enfants de la commune sont
donc accueillis par la Passerelle et les P’tits montagnards.
Le coût est important pour la commune mais sera peut-être révisé les années à
venir. Le cout pour les familles est au quotient familial, identique quelle que soit la
commune de résidence de la famille.
Christophe CABROL explique qu’il a été évoqué au dernier conseil communautaire
les difficultés financières du centre de Corrençon et de ses trois entités. La CCMV
réfléchit à récupérer l’accueil de loisir de Corrençon dans l’intercommunalité.
 La délibération est approuvée à l’unanimité.

12. Candidature à l’appel à manifestation d’intérêt pour l’élaboration d’un
schéma directeur immobilier et énergétique
En début de Conseil Municipal, il a été demandé aux élus de rajouter un point à
l’ordre du jour. L’ensemble du Conseil à donner son accord.
Rapporteur : Pierre WEICK

L’AMI (appel à manifestation d’intérêt) lancé par l’Agence de la Transition Ecologique
(ADEME) et la Banque des Territoires (BdT) a pour objectifs :
- d’identifier des collectivités locales de la Région Auvergne-Rhône Alpes qui
souhaitent définir et mettre en œuvre un Schéma Directeur Immobilier et
Energétique de leurs bâtiments ;
- d’apporter à ces collectivités locales un support méthodologique et les
accompagner dans la mise en œuvre par leurs services des études
nécessaires pour cibler les priorités d’intervention sur leur patrimoine et
élaborer des programmes de travaux énergétiques.
L’élaboration du SDIE sera confiée à un prestataire choisi et financé à 100% par
l’ADEME et la BdT. Ce prestataire interviendra en tant qu’assistant à la maitrise
d’ouvrage.
L’élaboration du SDIE se fera sur la base d’un diagnostic énergétique des bâtiments
publics. Pour ce qui concerne Autrans-Méaudre en Vercors, cette phase permettra
d’actualiser le diagnostic établi en 2017 par le SDI (TE 38).
L’objectif de ce SDIE est de faire des économies sur les dépenses d’énergie de la
commune.
Monsieur le Maire propose de :
-

Candidater auprès de L’AMI, avec l’appui technique du Parc naturel régional
du Vercors, pour l’élaboration du Schéma Directeur Immobilier et Energétique
de la commune.

Maryse NIVON demande quel est le contenu du dossier à remplir. Pierre WEICK
explique que le contenu est dense, et ne pourra pas être rempli sans l’aide des
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techniciens. Alain CLARET demande si nous pouvons cibler certains bâtiments
communaux (ex : bâtiments autour du projet de chaufferie). L’ensemble du Conseil
semble d’accord avec cette suggestion, d’autant plus que Lorraine AGOFROY
précise qu’il faudra derrière budgétiser les travaux de réfection sur ces bâtiments et
que tout ne pourra pas être fait en même temps.
Alain CLARET demande si les conclusions de cette étude engageront la commune à
faire réaliser les travaux de rénovation énergétique. Pierre WEICK explique que le
budget sera notre frein, mais qu’il faut entamer la démarche.
Florian MICHEL ajoute qu’il a été contacté par TE38 qui avait établi un diagnostic
énergétique en 2017 à ce sujet et qu’ils sont prêts à nous accompagner.
Monsieur le Maire précise que même si nous ne pouvons pas remplir le dossier
d’appel à projet à temps, la commune ira vers d’autres initiatives pour participer à la
rénovation énergétique des bâtiments communaux.
 La délibération est approuvée à l’unanimité.

D. Questions diverses
 Information sur la démarche participative
Rapporteur : Noëlle DONET
Noëlle DONET explique que le document proposé résume le travail de la commission
participation citoyenne et a pour but d’aider l’ensemble des élus à intégrer ce
domaine dans leur quotidien. Ce document est un projet, il faudra le faire évoluer et
faire des retours d’expériences. La commission demande simplement d’acter « ces
grands principes ». Chaque commission devra faire remonter une feuille de route
décrivant les projets potentiels, pour présentation aux élus, budgétisation puis
ouverture aux citoyens. Nicole BESNARD ajoute que le principe du tirage au sort des
personnes intéressées serait la formule la plus juste.
 Conseil municipal des jeunes
Rapporteur : Noëlle DONET
Il est toujours en cours d’élaboration par la commission, et le cadre règlementaire
doit encore être travaillé avec Cécile TOURAILLE. Le projet se construit avec la
commission scolaire, jeunesse et culture et patrimoine ainsi qu’avec les instituteurs.
Le projet va être présenté aux jeunes (visite des écoles de la commune).
 Plan Communal de Sauvegarde
Rapporteur : Pierre WEICK
Ce document est obligatoire. Il est arrêté par le maire, après avis du préfet. (Pas de
délibération). Ce document va très loin dans le détail pour décrire les démarches et
les ressources à mettre en place en cas de déclenchement du plan de sauvegarde.
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Ce document peut évoluer avec le temps. Il sera consultable en mairie (mais
décharge à signer car confidentiel).
Pascale MORETTI se demande comment répertorier les personnes en difficultés
(vulnérable, handicap, isolement…) qui doivent être listés dans ce document.
Monsieur le maire valide une parution d’un article dans le journal municipal pour
recenser ces personnes. Ce document est quasiment finalisé par Chantal DUPUY.
 Co-présidence au conseil d’administration de l’OTI
Nicole BESNARD demande pourquoi il a été évoqué une co-présidence de l’OTI
entre Isabelle COLLAVET et Jean Charles TABITA, adjoint à Lans en Vercors.
Isabelle COLLAVET répond qu’il s’agit d’un souhait pour une meilleure
représentation des 2 stations dans le bureau de l’OTI. Pour cela, ils aimeraient une
AG extraordinaire car il sera nécessaire de modifier les statuts.
 Covid-19
Le café citoyen du 10 octobre à Autrans peut-il se tenir. Les rassemblements sur la
voie publique sont limités à 10 personnes jusqu’au 10 octobre 2020 (arrêté
préfecture du 25/09/20). Il est plus sage de repousser.
La cérémonie en l’honneur d’Agnès Ruger Buisson est repoussée également. Une
cinquantaine de personnes étaient conviées, plutôt âgées, ainsi qu’une cinquantaine
d’enfants.
Rencontre élus/ salariés de la commune est pour le moment maintenue, car c’est ne
réunion de travail, assise, sans pot ou repas, avec respect des gestes barrières et
des distanciations.
Surprise de la part du Conseil Municipal que certains évènements aient été
maintenus (ex : ferme ouverte 3 et 4 octobre 2020)
Christophe CABROL demande s’il n’est pas possible dans une prochaine réunion de
travail, d’évoquer la Covid et ses conséquences, et de créer un groupe de travail sur
ce sujet pour prévoir l’avenir et apporter de l’aide aux citoyens… les acteurs du
tourisme de la commune sont aussi demandeurs. Pierre WEICK s’interroge aussi sur
les limites des responsabilités du Maire et celles du Préfet.
 Commission Urbanisme
Alain CLARET souhaite faire remonter deux questions qui lui ont été posées :
-

Bruits occasionnés lors de travaux engendrant des gènes pour le voisinage :
quelle réglementation ?

-

Les fontaines dans les hameaux, à qui appartiennent-elles ? Qui en a la
responsabilité ? A réfléchir

La séance est levée à 23h20
Hubert ARNAUD,
Maire d’Autrans-Méaudre en Vercors
Le 07/10/2020
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