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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE 
Arrondissement de Grenoble 

 
 

 
 
 

COMMUNE D’AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS 
 

Procès-verbal du conseil municipal du 07 avril 2022 
 

Nombre : 
De conseillers en exercice : 27 
De présents : 22 
De votants : 27 
 
 
 

L’an deux mil vingt-deux, le sept avril 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 
Francis BUISSON a été élu secrétaire 

Présents tous les membres en exercice à l’exception de : Christophe CABROL (pouvoir à 
Alain CLARET), Isabelle COLLAVET (pouvoir à Maryse NIVON), Stéphane FAYOLLAT 
(pouvoir à Pierre WEICK) Françoise KAOUZA (pouvoir à Pascale MORETTI), Patricia 
GERVASONI (pouvoir à Sabine DOUCHET).  

 

 
 

A) Approbation du compte-rendu du dernier Conseil municipal 
 

Aucune observation du Conseil Municipal sur le compte-rendu du 17 mars 2022, il est donc 

approuvé à l’unanimité. 

 

B) Décisions du maire prises par délégation du Conseil municipal (article 
L2122-22 du CGCT) 
 

Décision 2022/08 

Considérant que l’Aire de loisirs du Claret est une zone prioritaire pour le tourisme du 

fait de sa situation aux portes de la commune, 

Considérant qu’elle accueillait autrefois un petit domaine de ski alpin qui a 

progressivement été abandonné au profit de la station principale à la Sure, en raison du 

manque d’enneigement récurrent dû au réchauffement climatique et au vieillissement des 

remontées mécaniques, 

Considérant qu’aujourd’hui cet espace accueil une aire de loisirs gratuite avec 

toboggan balançoires, un boulodrome, un bâtiment principal accueillant des toilettes 

publiques, une activité de tubing et des porteurs de projets privés (carrousel, speed luge, e-

trott’athlon), 

Considérant que La commune est chargée des aménagements des aires de loisirs 
ludiques et des équipements, de la coordination des différents projets privés et des aspects 
sécuritaires, 
 

Considérant que cette espace doit rester dynamique et attractif pour faire vivre les 
acteurs économiques aux de la commune et pour participer à l’ensemble des actions de 
développement et de diversification de la station pour rester compétitif face aux grandes 
stations,  
 

Le montant prévisionnel de l’aménagement et l’amélioration de l’aire de loisirs du 

claret à Autrans s’élève à 87 908.13 HT et pourrait être financé à hauteur de 30% par la 

Région, et 50% par le Département via l’appel à projet soutien au développement de la 

compétitivité des stations iséroises,  
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➢ Monsieur le Maire décide de fixer le plan de financement suivant : 

 

 
 

• D’autoriser Le maire ou son représentant à solliciter les financements précités et 

signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Lorraine AGOFFROY fait remarquer que ce projet concerne à la fois les touristes, mais aussi 
les habitants, et trouve dommage que les citoyens n’aient pas été consultés en amont de cet 
aménagement 
Monsieur le Maire répond que la commission tourisme porte ce projet, mais celui-ci a été 
élaboré avec le groupe projet « aires de loisirs » dont plusieurs habitants et des membres du 

DEPENSES Total En € 
HT 

 RECETTES En % En € 

Terrassement, 
drainage, réseau, 
empierrement et 
aménagement du 
cheminement piéton  

24 328,00€ 

  
Département 
Appel à projet 

 
50% 

 
43954.06€ 

Signalétique - Porte 
d’entrée 

6 722.04 € 
  

Région 
 

30% 
 

26372.44€ 

Signalétique - 
panneaux 
stationnement 

725,24 € 

  
Commune 

 
20% 

 

 
17581.63€ 

Espace détente pique-
nique 
-  2 Tables pique-
nique avec 
bancs+toitures inclus 
- tables de pique-
nique classiques 
- 3 transats bois 
simples, 2 doubles 

 
 

2 320,00 € 
 

 
900.00 € 

 
3502.23 € 

    

Bâtiment central 
création 3 pergolas 
+clôture 

5262.66 € 

    

Nouveaux modules 
Aire de jeux (abeille, 
balançoires, 
trampoline, bloc 
escalade..) et Jeux 
cheminement piéton 

 
41383.53€ 

 

    

Plantation arbres et 
arbustes (2 tilleuls 3 
noisetiers) 

586.43€ 

    

Panneau et marquage 
places PMR 
4 racks à vélo, +bois 
6 bornes de recharge 
pour vélo antivol 

500,00€ 
 

538,00 € 
 

1 140,00 € 

    

 
Total 

 
87 908.13€ 

 

  
TOTAL 

 
100% 

 
87 908.13€ 
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CMJ font partie. 
Lorraine AGOFROY remercie le Maire pour ce renseignement dont elle n’avait pas 
connaissance. 
Monsieur le maire précise que cette décision est prise pour pouvoir faire une demande de 
subvention auprès des financeurs, les travaux ne seront pas commandés si nous n’obtenons 
pas les subventions. 
Martine DE BRUYN demande s’il n’y a pas une erreur sur le tableau présenté, les dépenses et 
recettes ne s’équilibrent pas pour les 3 premières lignes. 
Maryse NIVON répond qu’il n’y a pas d’erreur, la colonne de gauche présente les dépenses, 
la colonne de droite les recettes, il n’y a pas de lecture horizontale à faire. 
Monsieur le maire précise que nous reverrons la présentation du document si elle prête à 
confusion. 
Maryse NIVON précise que ce projet n’est pas inscrit au budget 2022 dans sa totalité. 
 

 
C) Délibérations 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la loi n°2019-1461 impose à toutes les 
communes de publier, avant le vote du budget, les montants des indemnités des élus. 
Il présente donc un tableau des indemnités perçues par les élus de la commune en 2021. 
Il rappelle que le maire et les adjoints ont réduit leurs indemnités de fonction pour pouvoir 
rémunérer les conseillers municipaux. A la CCMV le même choix a été fait pour pouvoir 
rémunérer les conseillers communautaires délégués (président et vice-présidents ont réduit 
leurs indemnités). 
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1. Vote des taux de la fiscalité directe locale 2022 

 

Rapporteur : Hubert ARNAUD 

 

Monsieur le Maire rappelle les taux de fiscalité locale de 2021 : 

- Taxe d’habitation : 22,90€ % 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 35,49% 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 47,60 % 

 

Il rappelle que la loi de finances 2020 acte la suppression totale de la taxe d’habitation, les 

collectivités perdent ainsi leur pouvoir de taux. 

 

Les taux de la taxe d’habitation se voient donc figés à leur niveau de 2019, et la taxe 

d’habitation sur les résidences secondaires continuera quant à elle à être perçue par la 

commune.  

 

Il est précisé que le calcul des compensations se fera sur la base des taux votés en 2017, soit 

pour la commune 22,90%. 

 

Aussi, le taux de la taxe d’habitation ne devant plus être délibéré, il vous est proposé de ne pas 

augmenter les taux d’imposition des taxes ménages (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties et 

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties). 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les taux de référence 2022 des taxes 

locales pour la commune comme suit conformément à l’article 1638 du Code Général des 

Impôts : 

 

- Taxe foncière (bâti) :    35.49 %  

- Taxe foncière (non bâti)     47,60 % 

 

Vu le Code Général des Impôts et les procédures fiscales et notamment les 1636 B sexies et 

1636 N septies, 

 

➢ Il est proposé au conseil municipal d’approuver les taux ci-dessus 
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Monsieur le Maire rappelle que certains habitants continuent de payer une taxe d’habitation, 

notamment les résidents secondaires et les propriétaires de meublés, ainsi que certains 

résidents principaux. Il ajoute qu’il ne souhaite pas augmenter la taxe foncière (bâti ou non 

bâti), ces taux n’ont pas changé depuis 2016. 

Hugues MAILLARD demande si nous avons réellement reçu de la part de l’Etat la 

compensation qui correspond à la taxe d’habitation.  

Monsieur le Maire répond que oui l’état a versé une compensation en fonction de ce l’on a 

perçu en 2017.  

Maryse NIVON ajoute que nous n’avons plus de gains sur cette taxe. 

Martine DE BRUYN précise qu’elle est tout à fait favorable à ces taux figés en taxe foncière, 

car il est annoncé une augmentation des valeurs locatives de 3% (augmentation décidée par 

l’Etat en fonction de l’inflation).  

Monsieur le maire répond qu’effectivement cette augmentation est actée par l’Etat et va 

créer un petite recette fiscale supplémentaire pour la commune. 

Alain CLARET demande quel est le taux médiant sur le plateau. 

Maryse NIVON pense que les taux de la taxe foncière bâtie sont un peu plus haut pour notre 

commune.  

Monsieur le Maire ajoute que par rapport aux grandes villes d’Isère nous sommes en-

dessous. 

 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

 

2. Programme des ventes de coupes 2022 

 

Rapporteur : Florian MICHEL 

 
M. Florian MICHEL donne lecture au Conseil Municipal du programme de coupe proposé pour l’année 
2022 par l'Office National des Forêts en forêt communale relevant du Régime Forestier.  
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Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du tableau ci-dessus : 
 

1. Etat d’assiette 
 

  Demande à l’ONF de bien vouloir apporter au programme les ajouts, ajournements, ou 
modifications du mode de commercialisation ci-dessus  
 

En cas de décision du propriétaire de REPORTER ou SUPPRIMER une coupe, MOTIFS : (cf 
article L 214-5 du C.F)  
 
 
 
 
 

 

2. Vente par contrats d’approvisionnements de bois façonné  
 

 Le conseil municipal donne pouvoir à M. le Maire pour effectuer toutes les démarches 
nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente des parcelles ci-dessus. 
En ce qui concerne les bois issus des parcelles n° 10, 30, 43, 44, 92, 93, 94, 108, 151, 152, 
163, 178, 201, 202, 211 et emprises parcelles diverses, M. le Maire fait part de la proposition de 
l'Office National des Forêts de procéder à la mise en vente de ces bois dans le cadre du 
dispositif de la vente groupée, conformément aux articles L 144-1-1 et R 144-1-1 du Code 
Forestier 
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3. Délivrance des bois d’affouage  
 

Pour la délivrance de bois sur pied des bois d’affouage, le conseil municipal désigne comme 
BENEFICIAIRES SOLVABLES de la bonne exploitation des bois, conformément aux règles 
applicables en la matière : 

 

M. Florian MICHEL 

M. Sylvain Faure 

M. Stéphane FAYOLLAT 
 
 

Pour l’approvisionnement en plaquettes forestières de la chaufferie communale, le conseil 
municipal demande la délivrance à la commune du bois énergie issu du tri des bois façonnés. 
Ces bois sont issus des coupes inscrites à l’état d’assiette (destination bois façonnés) mais aussi 
de la récolte de produits accidentels sur l’ensemble de la forêt communale. Le volume annuel est 
estimé à 1500 m³. 

 
 

➢ Il est proposé au conseil municipal : 
 

• D’approuver cette proposition 
 

• De donner délégation à M. le Maire pour l'accord sur la proposition finale du 
contrat de vente (prix et identité de l'acheteur) et pour la signature de la 
convention de vente avec l'Office National des Forêts 

 

Florian MICHEL propose de nommer Sylvain FAURE, Stéphane FAYOLLAT et lui-même 

bénéficiaires solvables de la bonne exploitation des bois. Le conseil municipal approuve ce 

choix. 

Geneviève ROUILLON demande si les 1500 m3 évoqués suffissent à alimenter l’ensemble 

de nos chaufferies. 

Florian MICHEL répond que oui cela remplit les deux hangars à plaquettes (4000 MAP à peu 

près). Nous sommes en autosuffisance sur les 3 chaufferies. 

Alain CLARET demande globalement combien nous avons prévu en volume.  

Florian MICHEL précise qu’il y aura 5100m3 de bois façonnés de coupés, 2000m3 abattus 

par les ouvriers forestiers et notre prestataire Vercors bois va en abattre 3000 m3 (donc 

5000m3 pour le contrat d’approvisionnement). 

Pierre WEICK précise que nous ne surexploitons pas la forêt il s’agit du régime de 

croissance naturel des bois d’Autrans-Méaudre en Vercors. 

 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

 

3. Convention relative aux conditions d’utilisation et de mise à disposition de 

l’application informatique partagée de gestion de la défense extérieure contre 

l’incendie avec le SDIS 

 

Rapporteur : Hubert ARNAUD 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2121-29, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2016 valant règlement départemental de la DECI (RDDECI) de 

l'Isère, modifié le 16 juillet 2018 ; 

 

Vu le projet de convention relative aux conditions d’utilisation et de mise à disposition de l'application 

informatique partagée de gestion de la défense extérieure contre l’incendie DECIsère, ci-annexé ; 

3 noms et prénoms 
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Considérant que le SDIS de l’Isère, au regard de ses missions de lutte contre l'incendie, doit connaître 

l'emplacement, les caractéristiques techniques et hydrauliques, la disponibilité, des points d'eau 

incendie (PEI), publics ou privés, dédiés à la défense extérieure contre l'incendie (DECI) et qu’en 

parallèle, le bénéficiaire doit accéder aux informations relatives aux PEI répertoriés et qualifiés de 

disponibles ou non par le SDIS, pour assurer au mieux leur maintien en condition opérationnelle.  

 

Considérant que, dans ce contexte et conformément aux dispositions fixées par le RDDECI, le SDIS 

de l’Isère administre, à des fins opérationnelles, une application informatique partagée - dénommée 

DECIsère - recensant l’ensemble des PEI publics et privés du département et permettant les 

échanges d'informations entre les acteurs de la DECI ;  

 

Considérant l’intérêt pour la Commune d’utiliser cette application, mise à disposition gratuitement par 

le SDIS, en lien direct avec son système informatique d'alerte, en ce qu’elle constitue un outil d'aide à 

la décision et permet de signaler aux sapeurs-pompiers intervenants, quasiment en temps réel, les 

PEI opérationnels les plus proches de l'adresse de l'intervention. 

 

 

➢ Il est proposé au conseil municipal : 
 

- D’APPROUVER les conditions d’utilisation et de mise à disposition de 

l'application informatique partagée de gestion de la défense extérieure contre 

l’incendie - DECIsère (prochainement renommée REMOCRA) - avec le SDIS, 

 

- D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer la convention afférente avec le SDIS 

de l’Isère, ainsi que tous avenants éventuels,  

 

- DE PRECISER que la mise à disposition de cette application s’effectue à titre 

gracieux 

 
 

Gabriel TATIN explique qu’il a été réalisé un état des lieux et une cartographie de chaque 

poteau incendie de la commune. L’objectif principal est de partager ce fichier et d’informer 

les pompiers.  

Monsieur le maire précise que la convention nous permettra d’utiliser les informations du 

SDIS pour assurer la défense incendie de la commune qui est de notre responsabilité. 

 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

 

4. Subventions aux associations 2022 

 

Rapporteur : Pascale MORETTI 

 

Considérant les demandes de subvention des associations reçues en mairie d'Autrans-
Méaudre en Vercors, au titre de l'exercice 2022, 

Suite à la réunion de travail de la commission finances portant sur l'examen de l'ensemble des 
demandes, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de répartir un crédit de 227 325,00 € 
pour les subventions aux associations, au titre de l'année 2022, ventilé de la manière 
suivante : 
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➢ Il est proposé au conseil municipal : 

- D’APPROUVER la ventilation des subventions aux associations ci-dessus. 

- DE PRECISER que les crédits afférents sont inscrits au c/6574 du budget 
principal 2022 

- D’AUTORISER le maire à les verser ces montants aux associations 
 
Pascale MORETTI précise que 1000 euros seront versés à l’association Tetentaire, qui 

proposera un projet au mois de juin en lien avec la forêt au domaine des Narces. Cela a été 

validé en réunion de travail de la commission finances. 

La subvention de la fournée blanche est exceptionnelle car l’association doit refaire le toit du 

four à pain. 

Martine DE BRUYN demande si l’association Souka Malice n’avait pas fait de demande de 

subvention ou s’ils sont aidés autrement. 

Monsieur le Maire explique qu’ils reçoivent de la CCMV (commission environnement) 500 

euros par mois en aide pour payer la location de leur local. 

Geneviève ROUILLON demande s’il est possible de connaitre le budget de fonctionnement 

du FIFMA,  

Maryse NIVON précise que la commune verse 10 100 euros de subvention pour le 

fonctionnement du FIFMA. 

Pascale MORETTI rappelle que si l’association a un rayonnement intercommunal elle 

dépose une demande auprès de la CCMV, si le rayonnement est communal elle dépose 

auprès de la commune sa demande de subvention (pas les deux). 

Geneviève ROUILLON demande si nous avons les bilans des associations. 

Pascale MORETTI précise que cela fait partie du dossier de demande de subvention qui doit 

être faite en janvier sur un document spécifique (rapport d’activité, bilan financier et bilan 

chiffré des adhérents).  

 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

 

5. Compte de gestion 2021 budget principal 

 

Rapporteur : Maryse NIVON 

 

Considérant les comptes de gestion 2021 de la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors et des 

budgets annexes, établis par Madame Véronique BIZZOTTO, comptable public de la Trésorerie de 

Fontaine, 

 

Après avoir pris connaissance du compte de gestion 2021 du budget principal de la commune 

d’Autrans-Méaudre en Vercors, 

 

➢ Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte de gestion 2021 
conformément aux écritures de la comptabilité administrative communale. 

 
 
Maryse NIVON précise que sur le budget de la commune on a réalisé les travaux du 
programme de la chaudière du centre nrodique, mais que l’écriture de vente de cession sur 
le budget du chauffage urbain n’a pas été réalisée. Nous mettons en reste à réaliser 
uniquement les subventions qui sont attribuées officiellement. Nous aurions pu mettre 
448 000 euros, de ce fait au lieu d’avoir –328 024.65 euros nous avons en réalité une 
situation d’ensemble positive de 120 000. Ces 448 000 euros se retrouveront en recettes 
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d’investissement sur le BP 2022. 
Focus sur les investissements : 

• Travaux sur les cimetières 

• Travaux sur les écoles 

• Travaux sur les routes 

• Travaux sur l’éclairage public 

• Travaux sur le service sportif nordique avec le stade de biathlon 

• Travaux sur les pistes de VTT 

• Travaux sur l’Oti 

• Matériel commun 

• Travaux sur Garage de la Sure 
Lorraine AGOFROY explique qu’elle a un peu de difficulté avec la comptabilité pure, elle 
demande si on ne pourrait pas avoir une comptabilité analytique qui ventile un petit peu plus 
les chiffres. 
Maryse NIVON explique qu’elle est pour, mais qu’elle fait attention à ne pas inonder les élus 
de chiffres afin qu’ils ne se perdent pas sous toutes ces informations, elle s’efforce donc de 
commenter les chiffres en Conseil municipal. Le détail est présenté en commission finances. 
Lorraine AGOFROY demande si la comptabilité analytique éviterait d’avoir toutes ces 
feuilles.  
Maryse NIVON répond que non au contraire car chaque opération serait détaillée. Elle ajoute 
que lorsque l’on a fait la réunion sur l’orientation budgétaire, une présentation analytique a 
été faite. 
Il y a des études analytiques de faites dans les « zooms » dans les échos (ski de fond, 
zipline….) 
 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

 

6. Compte administratif 2021 budget principal 

 

Rapporteur : Maryse NIVON 

 

Le maire de la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors quitte la salle et ne prend pas part au vote.  

 

➢ Il est proposé au conseil municipal :  

- De donner acte de la présentation faite du compte administratif 2021, lequel peut se 
résumer ainsi : 

 

  Investissement Fonctionnement Ensemble 

 Libellés       

  Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 

  déficits excédents déficits excédents déficits excédents 
        

Résultats 
reportés 2020 

1 323 853,16€    1 323 853,16€  

Opérations de 
l'exercice 2021 

1 873 180,88€ 2 235 447,57€ 5 413 423,23€ 6 720 715,65€ 7 286 604,11€ 8 956 163,22€ 

TOTAUX 3 197 034,04€ 2 235 447,57€ 5 413 423,23€ 6 720 715,65€ 8 610 457,27€ 8 956 163,22€ 

Résultats de 
clôture 2021 

961 586,47€   1 307 292,42€  345 705,95€ 

Restes à 
réaliser 

1 603 856,98€ 930 126,38€   1 603 856,98€ 930 126,38€ 
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TOTAUX   
CUMULES 

2 565 443,45€ 930 126,38€   1 603 856,98€ 1 275 832,33€ 

RÉSULTATS 
DÉFINITIFS 

1 635 317,07€   1 307 292,42€ 328 024,65€  

 
- DE CONSTATER les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 

relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de 

roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à 

titre budgétaire aux différents comptes, 

- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser, 

- D’ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Le maire quitte la salle, 

 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 
 

7. Affectation du résultat 2021 budget principal 

 

Rapporteur : Maryse NIVON 

 
 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 
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8. Budget primitif 2022 budget principal 

 

Rapporteur : Maryse NIVON 

 

Monsieur le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal la proposition budgétaire pour l’exercice 
2022 pour le budget principal de la commune.  
 
Monsieur le Maire rappelle que le présent budget sera transmis à la trésorerie de Fontaine. 
 
 

➢ Il est proposé au conseil municipal d’adopter le budget primitif « principal » 
pour 2022 qui s’équilibre de la façon suivante : 

 

 

Section de fonctionnement 6 498 544,00€ 

Dépenses votées 6 498 544,00€ 

Recettes votées 6 498 544,00€ 

Report excédent - 

Section d’investissement 4 943 574,45€ 

Dépenses votées 2 378 131,00€ 

Report déficit        961 586,47€ 

Restes à réaliser en dépenses 1 603 856,98€ 

Recettes votées 4 437 459,31€ 

Restes à réaliser en recettes                          930 126,38€ 

 

En fonctionnement, Maryse NIVON précise que par rapport à 2021, on constate une forte 

augmentation sur les coûts de l’eau, l’énergie, l’électricité, et les navettes. Les charges de 

personnel sont à 2 483 700.00 euros (augmentation de 4% par rapport à 2021, embauche 

archiviste, policier municipal, personnel zipline à l’année…). 

 

 

Détail des investissements :  

• Cimetières : concessions à reprendre et escalier et rambarde du cimetière Méaudre à 

rénover 

• Tennis Autrans : remplacement du grillage 

• Piscines : réparation piscine Autrans, frais d’études sur appel à projet (dialogue 

compétitif 3 bureaux d’études et finance et territoire pour nous aider à solliciter des 

subventions) 

• Aire de loisirs du Claret : nouvel accès, installations jeux supplémentaires… 

• Travaux sur route : voirie, étude solidité des ponts et travaux sur le pont du château 

et pont de la Verne. 

• Poteaux incendie à changer 

• Panneau 

• Trottoir de la Verne 

• Mur du jardin de ville 

• Marches de la mairie 

 

Restes à réaliser : 

• Enfouissement des lignes aux prud’hommes, et France Telecom à la Sure 

• Entretien éclairage public 

• Aménagement d’un tiers lieu culturel près de la bibliothèque d’Autrans 
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• Aménagement de la cure à Autrans 

• Aménagement comble mairie d’Autrans pour archives 

• Rénovation accueil mairie Méaudre 

• Travaux isolation toiture église Méaudre  

• Façade OT Méaudre à rénover 

• Piste VTT- signalétique et borne de recharge, entretien des pistes, carto-guide 

• Matériel informatique et de bureau 

• Matériel commun (3 véhicules) 

• Service Sportif nordique - fin du stade de biathlon, réfection piste des Narces, 

changement du système d’eau chaude sanitaire sur le centre nordique. 

• Plan école 2 (huisserie Méaudre et Autrans) 

• Neige de culture, rénovation 

• OTI fin des travaux. Devrait être aménagée le 2 mai. 

• Prud’homme programme de ralentissement 

• Aménagement lotissement joli bois 

• Etudes diverses : Mornet, ponts, chaussidou 

• Garage de la sure : aménagement intérieur (bureau, sanitaire, isolation thermique 

couverture - devrait être opérationnel pour l’hiver prochain) 

• Aménagement espace sportif cochet (vestiaires si subventions accordées et terrain à 

rénover)  

• Tyrolienne  

• Rénovation tremplin (en attente subventions) 

• Projet participatif (mobilité vélo, vélo traversée de Méaudre, plan de gestion espace 

public, tri compost, tri dans les bâtiments communaux, budget participatif, projet mise 

en valeur carte postale, réédition livret patrimoine) 

• Participation du budget de la commune sur le budget des RM pour réaliser le tapis du 

Duport 

 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

 

9. Nomination membre du conseil d’exploitation des Remontées 

mécaniques 

 

Rapporteur : Bernard ROUSSET 

 

Vu la délibération n° 17/42 du 7 juin 2017 portant création d’une régie dotée de la seule autonomie 
financière aux fins de gérer le service public des Remontées Mécaniques d’Autrans-Méaudre en 
Vercors, 

 
Vu les statuts de la régie et notamment son article 5 prévoyant que le conseil d’exploitation est 
composé de onze (11) membres, dont à minima sept (7) représentants du conseil municipal,  

 
Vu la délibération n° 20/38 du 9 juillet 2020 portant désignation des membres du conseil d’exploitation 
de la régie des Remontées Mécaniques d’Autrans-Méaudre en Vercors, 

 
Vu la démission de Madame Nicole BESNARD en date du 4 janvier 2022, 
  

➢ Il est proposé au conseil municipal de désigner en qualité de nouveau membre 
du Conseil d’exploitation : 

1.  xxxxx 
 

Florian MICHEL propose sa candidature. 
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➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

10. Compte de gestion 2021 budget Remontées Mécaniques 

 

Rapporteur : Maryse NIVON 

 

Considérant les comptes de gestion 2021 de la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors et des 

budgets annexes, établis par Madame Véronique BIZZOTTO, comptable public de la trésorerie de 

Fontaine, 

 

Après avoir pris connaissance du compte de gestion 2021 du budget annexe des Remontées 

mécaniques de la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors, 

 

➢ Il est proposé au conseil municipal d’approuver le compte de gestion 2021 du 

budget annexe des Remontées mécaniques conformément aux écritures de la 

comptabilité administrative communale. 

 

Maryse NIVON rappelle que le budget RM a touché des aides (950 000 euros de la Région 

et du Fond de solidarité).  

Monsieur le Maire précise que la Région a aidé suite au manque de neige et le fond de 

solidarité suite au covid. 

Maryse NIVON explique que l’année dernière on estimait qu’il faudrait 3 à 4 ans pour 

récupérer les années covid et le manque de neige, finalement la situation financière de ce 

budget est meilleure. 

Maryse NIVON explique que l’écriture comptable de montée d’eau non potable pour la neige 

de culture n’a pas pu être passée en 2021 (436 000 euros), et qu’elle sera passée en 2022. 

La Situation d’ensemble est positive avec un résultat de 37 605,51€. 

 

Lorraine AGOFROY demande si pour les travaux du réservoir à la Sure cela a été intégré en 

2021. 

Maryse NIVON répond que non cela sera fait en 2022. Pour le moment c’est le budget eau 

et assainissement qui a payé. Il faudra le rembourser. 

 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

 

11. Compte administratif 2021 budget Remontées Mécaniques 

 

Rapporteur : Maryse NIVON 

 

Monsieur le maire quitte la salle et ne prend pas part au vote.  

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie des remontées mécaniques en date du 31 
mars 2022, 

 

➢ Il est proposé au conseil municipal : 

 

- DE DONNER acte de la présentation faite du compte administratif 2021, lequel peut se 
résumer ainsi : 
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  Investissement Fonctionnement Ensemble 

  Libellés       

   Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 

   déficits excédents déficits excédents déficits excédents 

Résultats 
reportés 

2020 

 99 913,17€ 359 010,41€  259 097,24€  

Opérations 
de l'exercice 

2021 

343 154,05€ 885 102,55€ 1 627 606,28€ 1 840 382,58€ 1 970 760,33€ 2 725 485,13€ 

TOTAUX 343 154,05€ 985 015,72€ 1 986 616,69€  1 840 382,58€ 2 229 857,57€ 2 725 485,13€ 

Résultats de 
clôture 2021 

 641 861,67€ 146 234,11€   495 627,56€ 

Restes à 
réaliser 

458 022,05€    458 022,05€  

TOTAUX   
CUMULES 

458 022,05€  146 234,11€  458 022,05€  

RÉSULTATS 
DÉFINITIFS 

 183 839,62€ 146 234,11€   37 605,51€ 

 

- DE CONSTATER les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 

relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de 

roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents comptes, 

- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser, 

- D’ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Le maire quitte la salle, 

 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

12. Affectation du résultat 2021 budget Remontées Mécaniques 

 

Rapporteur : Maryse NIVON 
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➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

13. Budget primitif 2022 budget Remontées Mécaniques 

 

Rapporteur : Maryse NIVON 

 

Monsieur le Maire soumet aux membres du Conseil Municipal la proposition budgétaire pour 
l’exercice 2022 pour le budget annexe « Remontées mécaniques ».  

 
Monsieur le Maire rappelle que le présent budget sera transmis à la trésorerie de Fontaine. 
 
Vu l’avis favorable du Conseil d’exploitation de la régie des remontées mécaniques en date du 31 
mars 2022, 

 

➢ Il est proposé au conseil municipal d’adopter le budget primitif « REMONTEES 

MECANIQUES » pour 2022 qui s’équilibre de la façon suivante : 

 
 

Section de fonctionnement 2 190 084,11€ 

Dépenses votées 2 043 850,00€ 

Report déficit 146 234,11€ 

Recettes votées 2 190 084,11€ 

Report excédent - 
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Section d’investissement 1 536 187,67€ 

Dépenses votées 1 078 165,62€ 

Restes à réaliser en dépenses 458 022,05€ 

Report déficit - 

Recettes votées 894 326,00€ 

Restes à réaliser en recettes - 

Report excédent 641 861,67€ 

 

Maryse NIVON précise que les charges de personnel s’élèvent à 1million d’euros. 

Maryse NIVON explique qu’il y a eu plusieurs réunions pour réfléchir à comment faire 

augmenter le chiffre d’affaires, malheureusement cela reste compliqué car le modèle du 

skieur a changé. S’il y a de la neige le budget arrive à s’en sortir s’il n’y en a pas cela reste 

très compliqué. 

Florian MICHEL trouve les charges du personnel énormes. 

Maryse NIVON explique qu’en 2021/2022 les salaires saisonniers sont de 760 000 euros et 

les salaires permanents 307 000 euros, sachant que l’on a réduit le personnel pour janvier. 

Maryse NIVON ajoute qu’il faut garder en tête que les RM restent un moteur pour toute 

l’économie locale. La commune est capable de s’en sortir financièrement, mais plus de RM 

serait désastreux pour les acteurs locaux. La diversification touristique ne pourra pas 

compenser la saison de neige. 

Sylvie ROCHAS se demande s’il faut maintenir une ouverture des pistes jusqu’à fin mars. 

Maryse NIVON rappelle qu’Alain CLARET a suggéré de calculer combien coûte une journée 

d’ouverture de ski, pour savoir s’il faut fermer plus tôt. Dès que les vacances de février sont 

passées, les personnes vont plutôt à la mer ou dans les grandes stations, mais nos grands 

centres d’hébergements ont encore des touristes, il est donc difficile de fermer les pistes… 

Monsieur le Maire confirme que le modèle économique de notre commune est complexe :  

2 stations distantes de 10 km, 3 télésièges, des frais de damage très importants... Mais c’est 

aussi du personnel rémunéré pour 1 million d’euros qui consomme et vit sur le territoire 

(notre personnel est vraiment local), 500 000 euros de charges à caractère général ce qui 

est presque incontournable. Il faut réfléchir et tout mettre dans la balance. 

Geneviève ROUILLON demande si nous avons la proportion des collectivités qui fréquentent 

les stations (centres de vacances, classes de neige…) 

Monsieur le Maire explique que les collectivités vont toutes au ski quasiment, pour les écoles 

de ski, elles travaillent beaucoup avec des classes à la journée. Cette année on s’est aperçu 

que sur Autrans il y avait un manque, l’école de ski a besoin de se rénover, il va y avoir un 

changement de directeur. Sur Méaudre il y a eu une bonne activité. 

Maryse NIVON rappelle que le directeur de station Jérôme BRUNET sort un rapport avec le 

nombre de forfaits vendus avec le détail des périodes et des cibles (famille, collectivités, 

etc…) 

Geneviève ROUILLON demande la tendance sur les autres stations, notamment à Lans en 

Vercors. 

Monsieur le Maire explique que nous n’avons pas encore les chiffres exacts de Lans en 

Vercors et Villard de Lans, mais à priori ils ont fait une bonne saison. Il ajoute que la station 

de Lans en Vercors est la première géographiquement depuis Grenoble. 

Alain CLARET ajoute que le domaine de Lans en Vercors est beaucoup plus rationnel, ils 

n’ont pas de télésiège, peuvent fonctionner s’il y a du vent. 

Sylvie ROCHAS ajoute qu’ils ont un domaine débutant très bien fait. 

Bernard ROUSSET ajoute qu’ils ont des loueurs de ski sur place, des parkings. 

Alain CLARET précise qu’ils n’ont pas la Croix Perrin à passer. 

Bernard ROUSSET précise que tout se joue sur l’enneigement et la météo, si on a la neige 

en décembre et deux trois beaux week-ends en janvier, la saison sera assurée. 
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Monsieur le maire explique qu’il faudra se poser la question lors d’une prochaine saison sans 

neige. 

En investissement, un projet de tapis pour remplacer les téléskis du Duport (1960 obsolètes) 

est en réflexion, nous avons déposé des demandes de subvention au département (210 000 

euros) et à la région (126 000 euros). La commune abonderait pour 84 000 euros. Les 

dossiers ont été posés dans le cadre de la diversification touristique, avec l’installation en été 

de modules pour faire de l’initiation VTT. 

 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

 

14. Recrutement saisonniers printemps-été-automne 2022 

 

Rapporteur : Pascale MORETTI 

 

Monsieur le maire expose au conseil la nécessité de compléter les effectifs des différents services 
municipaux pour le printemps, l'été et l'automne 2022 compte-tenu des besoins saisonniers suivants : 

- Budget des Remontées Mécaniques : 3 agents des remontées mécaniques (convention collective 
des Remontées Mécaniques), 

- Budget communal : 32 agents en tant que caissiers, préposés aux vestiaires, maîtres-nageurs 
(piscine), agents polyvalents espaces verts et services techniques, agents d’exploitation zipline et 
tubing, ainsi qu’un animateur et 14 « chantiers jeunes » (grilles indiciaires de la Fonction Publique 
Territoriale) 

- Budget Bois et Forêts : 5 ouvriers forestiers (convention collective des ouvriers forestiers 
sylviculteurs de la région Rhône-Alpes) 

 

➢ Il est proposé au conseil municipal de décider d’autoriser Monsieur le Maire à 
procéder au recrutement des agents saisonniers répartis entre les différents 
services municipaux et à signer les contrats de travail à durée déterminée 
correspondants. 

Monsieur le maire précise que nous sommes la seule commune en Isère (voir Rhône-Alpes) 

à mettre des ouvriers forestiers à disposition des agents de l’ONF pour travailler sur nos 

forêts. Ils travaillent beaucoup pour le bois déchiqueté et les contrats. 

Lorraine AGOFROY s’étonne de ne pas avoir vu le tracteur forestier dans le budget. 

Maryse NIVON précise qu’il apparait dans le budget bois et forêt (vu au précédent CM). 

 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

 

15. Adhésion au groupement de commande pour la passation d‘un marché 

d’exploitation du service public d‘eau potable et d’assainissement 

collectif 

 

Rapporteur : Gabriel TATIN 

 

EXPOSE : 
 
Considérant que les Délégations de Service Public portant sur les réseaux d’eau potable et 
d’assainissement collectif de la commune qui avaient été confiées au prestataire Véolia, arrivent à 
terme aux dates suivantes : 

- le 30 juin 2022 pour le service d’eau potable de Méaudre, qui doit être prolongée par avenant 
jusqu’au 31 décembre 2022 

- le 31 décembre 2022 pour le service d’eau potable d’Autrans et du Trou Qui souffle 
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- le 31 décembre 2022 pour le service d’assainissement collectif d’Autrans 
 

Considérant que la gestion de ces services doit donc faire l’objet d’un nouveau marché. 
 

Considérant que la commune de Villard-de-Lans est confrontée à la même situation, aux mêmes 
échéances. 

 
Dans ce contexte et dans la perspective du prochain transfert des compétences de l’eau et de 
l’assainissement à la Communauté de Communes du Massif du Vercors, les communes de Villard-de-
Lans et d’Autrans-Méaudre en Vercors ont souhaité : 

 
- Opter pour un marché d’exploitation à compter du 1er janvier 2023, permettant ainsi à la 

commune de maîtriser davantage la gestion de ces services et la rémunération du prestataire, 
tout en adaptant la durée du marché en fonction du prochain transfert de compétences de l’eau 
et de l’assainissement à la CCMV (marché d’une durée de 2 ans, pouvant être reconduit pour 2 
ans si besoin), 

 
- Constituer un groupement de commandes afin d’optimiser les coûts et faciliter la procédure de 

passation du prochain marché d’exploitation. La commune de Villard-de-Lans exercera à titre 
gratuit le rôle de coordonnateur, 

 
- Créer, dans le cadre de ce groupement, une Commission d’Appel d’Offres Ad’hoc, composée de 

membres élus pour Autrans-Méaudre en Vercors et de membres élus pour Villard-de-Lans qui en 
assurera la présidence en sa qualité de coordonnateur de groupement, 

 
- Faire appel, dans le cadre de cette convention de groupement, à un Assistant à Maîtrise 

d’Ouvrage (AMO) pour la passation du marché d’exploitation  
 
- Que chaque commune signe et notifie son propre marché. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2113-6 et suivants ; 
 

VU le projet de convention constitutive de groupement à intervenir ; 
 

 

➢ Il est proposé au conseil municipal 

 

- D’ADHERER au groupement de commande avec la commune de Villard-de-Lans 
pour un marché d’exploitation du service public d’eau potable et 
d’assainissement collectif, y compris la désignation d’un Assistant à Maîtrise 
d’Ouvrage 

 
- DE VALIDER la coordination du groupement de commande par la commune de 

Villard-de-Lans 
 
-  D’AUTORISER le Maire à créer une CAO Ad’hoc dans le cadre de ce 

groupement, composée de membres élus pour Autrans-Méaudre en Vercors et 
pour Villard-de-Lans 

 
- D’AUTORISER le Maire à signer la convention correspondante 
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Gabriel TATIN précise que la prise de compétence par la CCMV de l’eau et assainissement 

se fera soit au 1er janvier 2024 soit au 1er janvier 2026. Il rappelle que certains de nos 

contrat DSP arrivent à échéance en fin d’année 2022. 

Du 1er janvier 2023 jusqu’à la prise de compétence par la CCMV, il faut trouver une solution. 

Villard de Lans se trouve dans la même situation que nous.  

Monsieur le Maire ajoute que nous aurions pu faire un avenant pour un an mais Villard de 

Lans n’a pas cette possibilité. 

Parallèlement au groupement de commande, il a été demandé à la CCMV de travailler sur la 

facturation de l’eau. S’ils peuvent prendre ce service, d’autres communes seraient surement 

intéressées à les rejoindre. 

Corrençon, Saint Nizier du Moucherotte travaillent actuellement avec la SPL eaux de 

Grenoble et ne sont pas satisfaits, Engins le fait seul et pourrait aussi nous rejoindre. 

Geneviève ROUILLON se rend compte que la préoccupation de la gestion du service public 

de l’eau est affichée de façon significative, mais également que les procédures et moyens 

techniques de mise en œuvre sont compliqués. Elle demande si on ne craint pas que, lors 

de la prise de compétence, la situation ne soit plus la même qu’aujourd’hui, et notre volonté 

autre si on reporte encore en 2024 la prise de compétence. 

Monsieur le Maire répond qu’il reste beaucoup de décisions à prendre en 2023 (retour de 

schéma directeur d’eau potable et choix du mode de gestion). Les élus disent qu’il faut 

arriver à le faire au 1er janvier 2024 car en 2026 il y a des élections, il faut que ce soit fait 

avant, et en 2026 cela doit être obligatoirement mis en place de toutes façons. La commune 

d’Autrans-Méaudre se donne aujourd’hui les moyens d’être prête pour le transfert de 

compétence en 2024. 

Geneviève ROUILLON demande si nous aurions des indemnités à reverser à Véolia. 

Monsieur le Maire répond que non.  

Pierre WEICK rappelle que les contrats de DSP s’arrêtent avec Véolia, un nouveau marché 

de deux ans va être relancé. 

Lorraine AGOFROY demande si la commune va également demander un chiffrage pour la 

mise en place du service de facturation par la CCMV. 

Monsieur le Maire répond que oui, il souhaiterait que la facturation soit locale, et est 

persuadé que d’autres communes suivront.  

Geneviève ROUILLON demande comment sera discuté la question de l’harmonisation du 

prix de l’eau entre les communes, qui peut être une difficulté. 

Monsieur le Maire répond qu’un travail est en cours sur une charte de transfert de la 

compétence eau et assainissement. Le lissage de la tarification sera prévu sur 7 ou 8 ans. Il 

y a des grandes différences de prix, Autrans-Méaudre étant la commune qui paye 

actuellement le plus cher (car beaucoup de travaux à faire). 

Hugues MAILLARD explique qu’il a reçu très récemment un courrier de Véolia indiquant que 

son compteur allait bientôt être changé. Il s’en étonne si le contrat arrive bientôt à terme. 

Monsieur le Maire répond que Véolia s’était engagé à changer les compteurs de Méaudre. 

Ils vont faire des travaux avant la fin de contrat. 

Florian MICHEL explique que sur Autrans on a l’eau potable et l’assainissement, sur 

Méaudre on a que l’eau potable, peut être serait-il bien d’envisager dans les nouveaux 

contrats d’intégrer l’assainissement sur Méaudre. 

Monsieur le Maire répond que c’est ce qui est prévu, ainsi qu’une prestation sur l’eau 

pluviale (dépannage, pas le réseau). 

Pierre WEICK explique que le marché de prestation est une autre philosophie que les DSP 

avec qui nous étions pieds et poing liés avec Véolia pendant plusieurs années. Le marché 

de prestation est une commande à une entreprise qui devra exécuter ce qu’on lui paye. 

 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 
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D. Questions diverses 
 
Concernant le village olympique et les Ecouges, la commune a été retenue par l’Etat, à 
travers l’ANCT, sur une mission d’ingénierie. Nous travaillons avec le cabinet EGIS payé par 
l’Etat, pour nous faire une modélisation de ce que nous pouvons faire sur ce tènement. 
Une délibération sera prise au prochain conseil municipal car l’EPFL nous accompagnera 
sur la totalité du tènement (VO et Ecouges). Ils vont porter le projet sur tout le foncier (cela 
nous évitera d’emprunter). 
Cependant, un compromis de vente à 1,6 millions d’euros a été signé par Monsieur LAKLI. 
La commune réfléchit sur son positionnement (maintien de notre offre à 1,3 millions d’euros 
pour préempter ou proposer 1,6 millions d’euros).  
Monsieur le Maire se demande si pour éviter un contentieux il ne serait pas mieux de 
proposer 1,6 millions d’euros. Il attend l’avis des experts. 
Alain CLARET explique qu’il est rageant de passer sous la coupe de monsieur LAKLI. En 18 
mois le prix de vente a augmenté de 600 000 euros. 
Lorraine AGOFROY demande avec qui le compromis a été signé 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de LEX-AEQUO (ceux qui ont fait le trèfle alpin). 
 
Lorraine AGOFROY demande si le rapport d’activité de la CCMV sera présenté en conseil 
municipal. 
Monsieur le maire explique qu’il a été voté vendredi. Il ajoute que soit nous le présenterons 
nous, soit Franck Girard et le directeur viendront le présenter. 
 
Lorraine AGOFROY demande si les conclusions de MA FRICHE URBAINE pourraient être 
rendues publiques. Monsieur le Maire répond que oui. Le compte-rendu sera mis sur le site 
internet de la commune. 
 
Geneviève ROUILLON demande s’il ne serait pas intéressant de prendre une motion de 
soutien pour l’Ukraine. 
Pierre WEICK pense que ce serait plutôt une motion intercommunale à prendre. A discuter 
en bureau des maires à la CCMV. 
Monsieur le maire explique que toutes les communes ont mené des actions de soutien, 
notamment dernièrement le concert des chorales à l’église d’Autrans. 
Alain CLARET se demande quel serait l’intérêt d’une motion. 
Lorraine AGOFROY pense que ça déjà été fait par la CCMV. Monsieur le Maire répond que 
non. 
Monsieur le Maire regrette que les organisateurs de l’évènement n’aient pas pris en compte 
le fait qu’il y ait un conseil municipal le jour de leur événement. 
Martine DE BRUYN précise que jeudi prochain il y a un concert au CAIRN au profit de 
l’Ukraine. 
 
Alain CLARET demande pourquoi le tubing n’a pas fonctionné cet hiver.  
Monsieur le maire répond qu’il manquait du personnel, et que le déneigement à la main ne 
pouvait pas être fait. 
 
La parole est donnée au public. 
 

 
La séance est levée à 22h30 

 
Hubert Arnaud,  
Maire d’Autrans-Méaudre en Vercors, le 14 avril 2022 


