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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 19 mai 2022 
 

Nombre : 
De conseillers en exercice : 27 
De présents : 19 
De votants : 23 
 
 
 

L’an deux mil vingt-deux, le dix-neuf mai, 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 mariages 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 : Sylvain FAURE, Patrick 
GAUDILLOT (pouvoir à Christophe CABROL), Patricia GERVASONI, Françoise KAOUZA, 
Hugues MAILLARD (pouvoir à Sylvie ROCHAS), Pascale MORETTI, Maryse NIVON 
(pouvoir à Hubert ARNAUD), Gabriel TATIN (pouvoir à Pierre WEICK). 

 

 
En début de séance, Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que chaque conseiller 
doit s’inscrire pour les élections pour tenir le bureau de vote. S’il ne le fait pas, et sans 
excuse valable, il peut être considéré comme démissionnaire (article L.2121-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales). 
 
Monsieur le Maire précise également que le rapport au Conseil municipal, transmis avant 
chaque séance du conseil municipal, n’est pas un document obligatoire à fournir. Pour les 
communes de moins de 3500 habitants, le rapport est facultatif. Notre commune a décidé de 
le mettre en place, cependant Monsieur le Maire demande aux conseillers de ne pas diffuser 
ce document avant la réunion du Conseil municipal, celui-ci étant confidentiel. Si cette règle 
n’est pas respectée, ce document ne sera plus produit. 
 
 

A) Approbation du procès-verbal du dernier Conseil municipal 
 

Aucune observation du Conseil Municipal sur le procès-verbal du 7 avril 2022, il est donc 

approuvé à l’unanimité. 

 

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

Décision 2022/09 

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

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

 

➢ Monsieur le Maire décide de fixer les tarifs des activités touristiques estivales 

et produits annexes pour la saison 2022 comme définit en annexe de la 

présente décision. 
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Monsieur le Maire rappelle que les tarifs sont travaillés en commission. 
Lorraine AGOFROY demande pourquoi il n’y a pas de tarif pour la maison des sports cette 
année. 
Isabelle COLLAVET explique que jusque-là on employait une personne pour tenir la maison 
des sports au centre nordique. Mais cette activité ne rapporte rien du tout et le salaire de la 
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personne coûte cher. 
Bernard ROUSSET précise que dans la maison des sports, il y avait des appareils de 
musculation, des tournois de football, de ping-pong et de badminton. Il ajoute qu’aujourd’hui 
les appareils de musculation ne sont plus aux normes. Il est aujourd’hui délicat d’embaucher 
une personne pour l’organisation de quelques tournois. Il a été demandé à l’office de tourisme 
intercommunale de prendre en charge l’organisation de ces tournois, comme cela se faisait 
auparavant, d’autant plus que l’OTI recrute un deuxième animateur pour l’été.  La commune 
attend la réponse de l’OTI. 
 
 
 

Décision 2022/10 

 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 
novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptabilité 
publique, et notamment l’article 22 ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible 
d’être allouée aux régisseurs d’avance et aux régisseurs de recettes relevant des 
organismes publics ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°20/78 en date du 19 novembre 2020 autorisant 
Monsieur le Maire à créer, modifier et supprimer des régies communales en application de 
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
Vu la décision n°2021/14 du 29 avril 2021 portant création de la régie d’avance et de 
recettes des activités touristiques estivales et produits annexes ; 
 
Vu la décision n°2021/15 du 30 avril 2021 créant une sous-régie d'avance et de recettes des 
activités touristiques estivales et produits annexes à la piscine de Méaudre, 
 
Vu la décision n°2021/16 du 30 avril 2021 créant une sous-régie d'avance et de recettes des 
activités touristiques estivales et produits annexes à la piscine d'Autrans, 
 
Vu l’avis conforme du comptable public en date du 28 avril 2022, 
 
CONSIDERANT la nécessité de modifier la régie d’avance et de recettes « activités 
touristiques estivales et produits annexes » d’Autrans-Méaudre en Vercors, 
 
 

➢ Monsieur le Maire décide : 
 
Article 1 : Il est institué une régie d’avances et de recettes « activités touristiques estivales 
et produits annexes » auprès de la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors. Les sous-
régies créées par les décisions susvisées sont supprimées.  
 
Article 2 : Cette régie est installée à la mairie annexe d’Autrans - centre sportif nordique 
d’Autrans - 138 voie de la Foulée Blanche - 38880 Autrans-Méaudre en Vercors. 
 
Article 3 : – La période de fonctionnement est fixée du 1er avril au 31 octobre de chaque 
année. 
 
Article 4 : – La régie encaisse les produits suivants : 
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Pour le compte de la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors : 

• Recettes liées aux entrées piscine – budget principal 
• Recettes liées au Bar des Sports – budget principal 
• Recettes liées aux entrées de la Maison des sports – budget principal 
• Recettes liées aux entrées aux cours de tennis – budget principal 
• Titres de transport des Remontées Mécaniques–budget annexe des Remontées 
Mécaniques 
• Recettes liées à l’activité de la spéléo tour « José Mulot » – budget principal 
• Recettes liées à l’activité tubing –  budget principal 
• Vente de maillots de bain – budget principal 
• Recettes liées à l’activité Zipline –  budget principal 
• Recettes liées à la location de transats –  budget principal 
• Produits annexes : sac mon p’tit ami –  budget principal 
• Recettes liées à l'accès au site de la Molière par navette touristique - budget principal 
• Recettes liées à l‘accès au site de la Molière par télésiège – budget Remontées 
Mécaniques 
 
Article 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de 
recouvrement suivants : 
 
1) En principe, les droits sont encaissés au comptant : 
• en numéraire,  
• par chèques bancaires,  
• par chèques vacances ou chèques vacances Connect, 
• par carte bancaire, 
• par règlement Internet sécurisé VADS (3D SECURE), 
• par virements bancaires 
 
2) Par exception, des conventions prévoyant le paiement différé sont passées avec certains 
organismes. Pour ces organismes, le recouvrement est assuré par le comptable public au vu 
de titres de recettes individuels. 

3) Quel que soit le mode de recouvrement, la recette donne lieu à délivrance par le régisseur 
de vignettes informatisées ou dans certains cas de tickets traditionnels. Les vignettes 
informatisées n’ont valeur de quittances que pour les droits perçus au comptant. En ce qui 
concerne les organismes signataires de conventions assorties du paiement différé, les 
vignettes sont délivrées soit après signature par lesdits organismes de bons de remise 
détaillés, soit au vu de bons individuels de retrait. Pour le régisseur, ces bons sont des 
justificatifs des livraisons effectuées à facturer.  

 
Article 6 : Un fond de caisse est mis à disposition du régisseur. Il est fixé à 4 000,00€ à 
compter du 1er avril 2022. 
 
Article 7 : La régie paie les dépenses suivantes : 
Remboursement de recettes aux motifs suivants : paiement erroné au guichet, paiement 
multiple sur internet, geste commercial exceptionnel (problème matériel, fermeture 
exceptionnelle ou administrative du site,…).  
 
Article 8 : Les dépenses de l’article 7 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
• Crédit par carte bancaire 
• Espèces (avec justificatif) 
• Chèques bancaires 
• Virements bancaires 
 
Article 9  Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès du 
comptable public assignataire. 
 
Article 10 : Sans objet 
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Article 11 : L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de 
nomination. 
 

Article 12: Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est 
fixé à un montant de 15 000,00€ pour l’encaisse de monnaie fiduciaire et à un montant de 
50 000,00€ pour l’encaisse consolidée à compter du 1er avril 2022. 
 

Article 13 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 2 000€. 
 
Article 14 : Le régisseur est tenu de verser au comptable public le montant de l’encaisse 
dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 12 ou au minimum une fois par semaine. Il 
procédera à un virement de son compte DFT sur le compte Banque de France de la 
Trésorerie de Fontaine dès que le plafond de 50 000,00€ sera dépassé. 
 
Article 15 : Le régisseur verse auprès du Maire d’Autrans-Méaudre en Vercors la totalité des 
justificatifs des opérations de recettes et de dépenses au minimum une fois par semaine. 
 
Article 16 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte 
de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 17: Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé 
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 18: Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux 
est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.  
 
Article 19 : – Le Maire d’Autrans-Méaudre en Vercors et le comptable public assignataire de 
la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente 
décision. 

 

Monsieur le Maire explique que cette décision est travaillée en lien avec la Trésorerie. 

 

Décision 2022/11 

Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 20/31 du 3 juillet 2020 du Conseil Municipal de la commune 
d’Autrans-Méaudre en Vercors, donnant délégation à Monsieur le Maire pour certaines 
attributions du conseil municipal, et plus particulièrement le deuxième alinéa de ladite 
délibération donnant à Monsieur le Maire la charge de fixer les tarifs communaux n’ayant 
pas un caractère fiscal, 
 
Vu l’expérimentation de la fermeture de la route de la Molière pour la 2e année 
consécutive dans le cadre de la préservation de l’Espace Naturel Sensible de la Molière-
Sornin dont la gestion est assurée par le Parc Naturel Régional du Vercors, 
 
Considérant qu’il convient de maintenir un accès au site touristique de la Molière,  
 

 
➢ Monsieur le Maire décide : 

 
Article 1 : De fixer les tarifs suivants pour l’accès au site de la Molière par navette 

touristique depuis la Sure : 

- Aller simple adulte : 3€ / Aller simple enfant (4-18 ans) : 2€ 

- Aller-retour adulte : 5€ / Aller-retour enfant (4-18 ans) : 3€ 

- Pack famille aller-retour : 12€ (groupe de 4 minimum) 
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- Porteur du pass saison VTT : aller simple : 2€ 

 

Article 2 : De fixer les tarifs suivants pour l’accès au site de la Molière par télésiège 

depuis la Sure : 

- Aller simple adulte : 3€ / Aller simple enfant (4-18 ans) : 2€ 

- Aller-retour adulte : 5€ / Aller-retour enfant (4-18 ans) : 3€ 

- Pack famille aller-retour : 12€ (groupe de 4 minimum) 

 

Article 3 : De fixer les gratuités suivantes : 

- Titulaires d’une carte handicap 

- Enfant de moins de 4 ans 

- Personne ayant une réservation aux gîtes pour le repas du midi  

- Personnes titulaires d’un titre de transport Car Région daté du jour 

Les porteurs du pass saison VTT bénéficient des tarifs enfant (4-18 ans) 

Article 4 : Ces tarifs sont applicables uniquement les week-ends suivants : 16-17/07, 23-

24/07, 30-31/07, 06-07/08 et13-14-15/08/2022. 

 

Article 5 : Le Maire d’Autrans-Méaudre en Vercors, la directrice générale des services et 

le directeur de station sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 

présente décision. 

 
Monsieur le Maire précise que la commission qui a fixé les prix a souhaité que le tarif 
télésiège et navette soit identique pour plus de simplicité. 
Martine DE BRUYN souhaite savoir si la fermeture de la route de la Molière aura lieu 
uniquement les week-ends.  
Monsieur le Maire et Isabelle COLLAVET confirment que la route sera fermée les 5 week-
ends du 16 juillet au 15 août. 
 
Lorraine AGOFROY explique qu’il est positif d’avoir réduit les tarifs par rapport à l’année 
dernière. Elle ajoute qu’elle a participé au groupe de travail qui a fixé les prix et se demande 
s’il n’avait pas été dit en réunion que le départ serait au centre village et non à la Sure, 
comme indiqué dans l’article 2. 
Monsieur le Maire répond qu’il a été convenu que les navettes partiraient en face du 
télésiège. Une caisse unique sera installée sur la route. Il ajoute que lors de la dernière 
réunion, le projet de faire un départ au village a été évoqué, mais il a été décidé pour le 
moment de plutôt mettre en place en interne une petite navette de 6/8 personnes qui 
montera les personnes à la Sure. 
Geneviève ROUILLON demande si la fréquence des navettes pour 2022 est déjà connue. 
Monsieur le Maire répond que cela a aussi été évoqué en groupe de travail, il a été décidé 
que des grandes navettes (65 places) circuleront toutes les heures. Il avait été proposé des 
navettes plus petites et plus fréquentes, mais finalement cela couterait plus cher, polluerait 
bien plus et transporterait moins de personnes. 

 

Décision 2022/12 

Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 20/31 du 3 juillet 2020 du Conseil Municipal de la commune 
d’Autrans-Méaudre en Vercors, donnant délégation à Monsieur le Maire pour prendre 
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
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Vu la décision n°2021/11 attribuant le lot 4 du marché de réhabilitation de la Poste/OT à 
l’entreprise Vercors YL Plaque, pour un montant HT de 30 219.13 € 
 
Considérant l’impossibilité d’approvisionnement en suspentes de teinte correspondante 
aux dalles initialement choisies,  
 
 

➢ Monsieur le Maire décide de modifier par voie d’avenant les dalles et 
suspentes portées par le lot 4 Vercors YL Plaques du marché 2021IPPL03, 
au profit de suspentes invisibles, 

   Ces modifications engendrent un coût supplémentaire de 517.60 € HT, soit  
       une augmentation de 1.71 % par rapport au montant initial du marché. 

    Les autres clauses du marché demeurent inchangées. 

 

 

Décision 2022/13 

Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 20/31 du 3 juillet 2020 du Conseil Municipal de la commune 
d’Autrans-Méaudre en Vercors, donnant délégation à Monsieur le Maire pour prendre 
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
 
Vu la décision n°2021/11 attribuant le lot 7 du marché de réhabilitation de la Poste/OT à 
l’entreprise Bailly, pour un montant HT de 9 067.40 € 
 
Considérant la nécessité de ragréer le sol dans 3 des bureaux du bâtiment,  
 

➢ Monsieur le Maire décide de modifier par voie d’avenant le lot 7 de 
l’Entreprise Bailly du marché 2021IPPL03, afin de ragréer le sol sur 32 m2. 
Ces modifications engendrent un coût supplémentaire de 569.60 € HT, soit 
une augmentation de 1.71 % par rapport au montant initial du marché. 
Les autres clauses du marché demeurent inchangées. 

 
 

C) Délibérations 
 
Monsieur le maire explique que Christophe CABROL a fait la demande de porter une 
question écrite à l’ordre du jour. Monsieur le Maire ne souhaite pas délibérer sur ce sujet, 
mais abordera cela en question diverse. 

 
1. Dissolution SIALMO 

 

Rapporteur : Pierre WEICK 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5212-33, L521I -25-
1 et L5211-26 ;  

 
Vu l'arrêté préfectoral n°2000-9343 en date du 20 décembre 2000 portant création du 
Syndicat Intercommunal des Alpages de la Molière, modifié ; 

 
Considérant qu'un syndicat peut être dissout par le consentement des organes délibérants 
de ses collectivités membres ; 
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➢ Il est proposé au conseil municipal 

▪ De décider la dissolution du syndicat à compter du 31 décembre 2021 

▪ D’approuver le vote le compte administratif de clôture du syndicat 
 
▪ Sur la base du compte administratif ainsi voté, d’accepter les conditions de liquidation 

du syndicat, telles que décrites ci-après. 

Affectation des résultats comptables 
Les résultats comptables seront reversés à la commune d’Engins 
 

Répartition de l'actif et du passif  

La répartition de l’actif et du passif sera versée à la commune d’Engins  

Le bilan comptable du SIALMO s’établira au sein des comptes arrêtés au 
31 décembre 2021, date d’arrêt de l’activité opérationnelle. 

 

Archives : Les documents et archives du Syndicat Intercommunal des 
Alpages de la Molière seront déposés à la commune d’Engins 

Le Maire explique que le SIALMO n’a aucun contrat de dette, aucun 
personnel propre. 

 
▪ D’autoriser la Présidente à saisir l'ensemble des organes délibérants des 

collectivités membres du syndicat pour qu'ils se prononcent à la fois sur le principe de 
la dissolution et sur les conditions de liquidation proposées. 
 

▪ De solliciter auprès de Monsieur le Préfet de l’Isère, l'arrêté de dissolution du 
syndicat Intercommunal des Alpages de la Molière. 

 

 

Pierre WEICK explique que ce syndicat existe depuis très longtemps et avait vocation à 
réaliser des travaux pour le compte des éleveurs sur le territoire de la Molière. Il n’a plus 
forcément lieu d’être car il existe un groupement pastoral sur le site qui assure les travaux 
d’aménagement pastoraux (avec des subventions) ainsi que l’ENS (Espace naturel sensible 
de la Molière), dont la gestion est confiée au Parc naturel du Vercors et qui assure l’accueil 
du public, les inventaires faunistiques…Il est proposé, en accord avec les communes 
d’Engins et Lans en Vercors, de dissoudre ce syndicat. Chaque commune doit délibérer, 
puis le préfet entérinera la dissolution par un arrêté. L’argent restant sur les comptes 
(environ 4000 euros) sera reversé à la commune d’Engins qui avait engagé des travaux sur 
le chalet du berger. 
Monsieur le Maire ajoute que le conseil d’administration a déjà voté la dissolution. 

Alain CLARET explique qu’il était lui plutôt contre, car il y a des enjeux importants de 

pastoralisme et d’environnement. 

 

➢ La délibération est approuvée à la majorité des voix (1 abstention : Alain 

CLARET) 
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2. Harmonisation tarifaire des accueils de loisirs du territoire 

 

Rapporteur : Sylvie ROCHAS 

 

Considérant la délibération n°40/19 en date du 29 mars 2019 approuvant le renouvellement du 
projet éducatif de territoire intercommunal (PEDTI) ainsi que la démarche d’engagement dans 
une labellisation « plan mercredi » s’appuyant sur les deux accueils de loisirs du territoire : 
« La Passerelle » à Lans-en-Vercors et « Les Ptits Montagnards » à Corrençon-en-Vercors ; 
 
Considérant que les enjeux du « plan mercredi » sont les suivants : 
- offrir une solution d’accueil le mercredi et les vacances à tous les enfants du territoire ; 
- favoriser la mixité et la rencontre des jeunes des différentes communes ; 
- rentabiliser les accueils de loisirs existants « La Passerelle » et « Les Ptits Montagnards ». 
 
Considérant que, pour mettre en œuvre le « plan mercredi », un travail d'harmonisation des 
tarifs entre les deux structures citées ci-dessus a été nécessaire et qu'un principe de 
participation financière des communes aux fonctionnement des accueils de loisirs doit être 
acté ; 
 
Considérant que le principe d’harmonisation consiste en une participation financière de 
chacune des communes qui est versée aux gestionnaires des accueils de loisirs en N+1 en 
fonction du nombre d’heures enfants facturé l’année précédente selon le mode de calcul 
suivant : calcul du reste à charge (recettes-dépenses) d’une heure enfant dans la structure * le 
nombre d’heures facturé pour les enfants de la commune d’origine ; 
 
Considérant que ce travail d'harmonisation des tarifs a été approuvé par la délibération 
n°76/19 en date du 26 juillet 2019 et appliqué à compter du 1er septembre 2019 ; 
 
Considérant qu'il est entendu que ce tarif soit réactualisé chaque année en fonction des 
dépenses et recettes réelles de la structure gestionnaire ; 
 
Considérant que les délibérations n°76/19 en date du 26 juillet 2019 et n°45/21 en date du 26 
mars 2021 ont acté les tarifs annuels de refacturation aux communes pour 2019 et 2020 et 
qu'il convient de présenter et valider désormais le tarif qui sera à la base de la refacturation 
pour la fréquentation de l'année 2021 ; 
 
Considérant que la commission « jeunesse et vie locale » de la CCMV en date du 31 mars 
2022 a approuvé les nouveaux tarifs de l’année 2021 : un tarif horaire de 2,53 € pour Les P’tits 
Montagnards et de 0,10 € pour La Passerelle ; 
 
Considérant que les évolutions de tarifs s'expliquent de la manière suivante : 
 

• une évolution fortement en baisse pour La Passerelle (3,13 € en 2020 et 0,10 € en 
2021) qui s'explique par une forte hausse de la fréquentation couplée à des recettes 
beaucoup plus importantes (bonification de la prestation provenant de la Caisse 
d’allocations familiales de l’Isère, augmentation de la prestation du service enfance 
jeunesse ainsi que les effets bénéfiques des refacturations en N-1 aux communes). 
D'autre part, les charges de la structure ont été rationalisées ; 
 

• une évolution à la hausse pour Les P’tits Montagnards (1,91 € en 2020 et 2,53 € en 
2021) qui s'explique par un changement au sein de l'instance de gouvernance 
associative qui impulse une dynamique nouvelle extrêmement positive, induisant la 
professionnalisation de l'équipe. 

 
 
Considérant que les fréquentations et refacturations pour l’année 2021 sont les suivantes : 
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La Passerelle 

Commune 
Mercredi Vacances Montant refacturé en 

2022 pour 2021 
(tarif horaire 0,10 €) 

Nombre d’heures annuel 

Lans-en-Vercors 6 110,50 11 293,25  

Autrans-Méaudre en Vercors 1 206,50 4 061,50 526,80 € 

Saint-Nizier-du-Moucherotte 705,75 1 453 215,88 € 

Engins 146,50 132,25 27,88 € 

Corrençon-en-Vercors 0 0 0,00 € 

Villard-de-Lans 896,25 1 540,75 243,70 € 

Touristes 99 1 130,25 122,93 € 

Total 9 164,50 19 611 1 137,18 € 
 

Les P’tits montagnards 

Commune 
Mercredi Vacances Montant refacturé en 

2022 pour 2021 
(tarif horaire 2,53 €) 

Nombre d’heures annuel 

Lans-en-Vercors 312 974 3 253,58 € 

Autrans-Méaudre en Vercors 169 1 146 3 326,95 € 

Saint-Nizier-du-Moucherotte 0 215 543,95 € 

Engins 0 0 0,00 € 

Corrençon-en-Vercors 1 438 2 843 10 830,93 € 

Villard-de-Lans 4 130 13 247 43 963,81 € 

Touristes 123 2 186 5 841,77 € 

Total 6 172 20 611 67 760,99 € 
 

 
Considérant que les accueils de loisirs du plan mercredi sont désormais fortement plébiscités 
et que la courbe de l’offre et de la demande est désormais inversée ; 
 
Considérant que les familles des communes de Saint-Nizier-du-Moucherotte et d’Autrans-
Méaudre en Vercors ont exprimé de nouveaux besoins et qu'une réflexion visant à faciliter 
l'accès de ces accueils de loisirs (navette) et ou de développer l'offre d'accueil est en cours ; 
 
Considérant qu'il est proposé de faire perdurer le principe de conventionnement entre le 
gestionnaire et chacune des communes afin d'officialiser l'engagement, les obligations de 
chacune des parties et d'acter administrativement le tarif annuel applicable, le calendrier et les 
modalités de versement. 
 

➢ Il est proposé au conseil municipal 
 

• D’APPROUVER les tarifs applicables pour l’année 2021 et refacturés ensuite à la 
commune en 2022 ; 

•  D’AUTORISER le maire à signer la convention afférente à ce dossier ; 

 

Monsieur le Maire précise que ces tarifs sont calculés sur l’année N-1. La passerelle à Lans 

en Vercors a fortement diminué ses prix, car beaucoup d’enfants d’Autrans-Méaudre en 

Vercors ont fréquenté la structure. Les comptes des accueils de loisirs sont alors équilibrés. 

Si chaque commune avait son propre accueil de loisirs, les structures ne seraient surement 

pas toutes viables.  

Lorraine AGOFROY demande s’il ne pourrait pas y avoir une réflexion de la part du conseil 
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sur le fait que les familles de St Nizier et Autrans-Méaudre en Vercors ont exprimés leur 

souhait de voir facilité l’accès à ces structures (navettes, co-voiturage). 

Sylvie ROCHAS et Noëlle DONET expliquent que les co-voiturages sont déjà organisés par la 
passerelle et les familles.  
Guillaume HENRY souligne que pour les navettes la réflexion est en cours à la commission 

enfance jeunesse à la CCMV. 

Geneviève ROUILLON demande si nous avons une idée du nombre d’enfants de notre 

commune fréquentant ces structures. 

Sylvie ROCHAS précise que cela est indiqué dans la délibération. 

Geneviève ROUILLON ajoute qu’il est indiqué un nombre d’heures et non un nombre 

d’enfants. 

Monsieur le Maire explique que l’on pourra faire une demande à la CCMV. 

 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

 

3. Admissions en non-valeur budget EAU & ASSAINISSEMENT 

 

Rapporteur : Hubert ARNAUD 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’état des titres irrécouvrables transmis par Madame le comptable public de FONTAINE 
pour lesquels il a été demandé l’admission en non-valeur, 
 

➢ Il est proposé au conseil municipal 
 
- D’ADMETTRE en non-valeur les titres de recettes du budget annexe EAU et 
ASSAINISSEMENT dont les montants s’élèvent à : 
 

• 0.40€ pour l’année 2016 

• 12,00€ pour l’année 2017 

• 0,63€ pour l’année 2020 
 

soit un total de 13,03€ 
 
- DE PRECISER que les crédits budgétaires seront ouverts sur le budget de l’exercice 
2022 : 
 
Article 6541 : Créances admises en non-valeur 
 

Monsieur le Maire explique que cela permet de faire un nettoyage des comptes, ce qui est 

apprécié par la trésorerie. 

 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

 

4. Création d’un Comité Social Territorial local  

 

Rapporteur : Pierre WEICK 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles L. 251-5 à L. 251-

10, 

Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 

Considérant qu’un Comité Social Territorial doit être créé dans chaque collectivité ou 

établissement public employant au moins 50 agents, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de 

représentants titulaires du personnel est de 54 agents, 

Considérant que dans les effectifs de la collectivité la part respective de femmes s’élève à 
55,55% et la part respective des hommes à 44,45%,   
 

➢ Il est proposé au conseil municipal : 
 
- DE DECIDER de créer un Comité Social Territorial Local. 

- DE FIXER le nombre de représentants du personnel titulaires au sein du CST local à …. ( 

entre 3 et 5) 

- DE FIXER le nombre de représentants de la collectivité titulaire au sein du CST local à …. 

( entre 3 et 5) et sans être supérieur à celui des représentants du personnel) 

- D’AUTORISER le recueil de l’avis des représentants de la collectivité. 

 

Christophe CABROL trouve que 5 salariés et 5 élus, cela est trop élevé. 

Monsieur le Maire explique qu’au niveau du personnel, les représentants devront adhérer à 

un syndicat. 

Pierre WEICK propose 4 représentants du personnel et 4 élus. 

Alain CLARET souhaiterait que les représentants du personnel soient issus de différents 

services.  

Monsieur le Maire répond qu’on pourra le suggérer mais ce sont des votes de liste. 

Alain CLARET demande quelles sont les règles de fonctionnement de ce comité. 

Cécile TOURAILLE fera passer une information sur le fonctionnement.  

Pierre WEICK explique que c’est un lieu d’échanges, qui fera des propositions, cela sera 

ensuite voté ou non en conseil municipal (délibération) ou adopté par décision du maire. 

Monsieur le Maire explique que ce groupe permettra des échanges avec le personnel et 

peut-être permettra d’éviter des problèmes avant qu’ils arrivent. 

Christophe CABROL demande si le Comité Social Territorial local est le nouveau nom du 

CHSCT. Cécile TOURAILLE répond que cela remplace l’ancien Comité Technique Paritaire. 

Christophe CABROL demande si les titulaires se substituent, et dans ce cas-là il pourrait y 

avoir 3 titulaires et 2 substituts.  

Martine DE BRUYN demande pour combien de temps les représentants sont élus  

Cécile TOURAILLE répond que les membres du personnel sont élus pour 4 ans (et non 6 

ans comme annoncé). 

Il est proposé de fixer le nombre de 4 représentants du personnel et 4 représentants de la 

collectivité 

 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 
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5. Création poste adjoint technique territorial 

Rapporteur : Isabelle COLLAVET 

 

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

➢ Il est proposé au conseil municipal : 
 
- DE DECIDER de CREER au 1er juin 2022 : 
 

• 1 poste d’Adjoint technique territorial à temps complet 
 
 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par 
un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3-2 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 198. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme ou d’une 
expérience professionnelle dans le secteur concerné. 
 
La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
Celle-ci sera déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la 
qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son 
expérience. 
 
Le recrutement de l’agent contractuel pourra être prononcé à l’issue d’une procédure prévue 
par les décrets n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin 
de garantir l’égal accès aux emplois publics. 
 
- DE DIRE que le tableau des emplois sera ainsi modifié pour l’année 2022.  
 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à y pourvoir dans les conditions statutaires. 
 
- DE DONNER pouvoir à Monsieur le Maire à réaliser et signer tous les actes nécessaires à 
la mise en œuvre de cette décision. 
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Monsieur le Maire explique qu’il souhaite créer un véritable pôle mécanique sur la commune 

avec un garage, un atelier (ancien local des services techniques de Méaudre), un magasin 

de pièces…. Actuellement une seule personne a la charge d’une quarantaine de véhicules. 

Lorraine AGOFROY demande si la personne qui rejoint le pôle mécanique ne va pas 

manquer dans les effectifs des services techniques. 

Monsieur le Maire répond que c’est pour cela que nous prenons une délibération pour 

pouvoir recruter un nouvel agent aux services techniques à partir du 1er juin. 

 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

 

6. Vente parcelle de terrain à Monsieur Di Bartolomeo 

Rapporteur : Hubert ARNAUD 

Vu les articles L 2121-29 du CGCT, 

Vu les articles L 2241-1 et suivants du CGCT précisant que le Conseil Municipal 
délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la 
commune,  

Considérant que la parcelle de terrain cadastrée 021B 403 appartient au domaine privé 
communal, 

Considérant la promesse d’achat faite par Nicolas DI BARTOLOMEO au prix de 9 
000€, document d’arpentage et frais de notaire à la charge de l’acquéreur, 

➢ Il est proposé au conseil municipal : 

- DE DECIDER la vente du détachement 25A53CA issus de la parcelle cadastrée 021B 
403 sise 5798 route de la Sure, d’une surface de 8353 m2, à Nicolas DI 
BARTOLOMEO, pour un montant de 9 000€ 

- DE PRECISER que les frais d’arpentage et de notaire sont à la charge de l’acquéreur 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour 
aboutir à la cession de cette parcelle par vente de gré à gré, dite amiable, dans les 
conditions prévues au CGCT et dont l’acte sera dressé par un notaire dans les 
conditions de droit commun.  

Monsieur le Maire rappelle que la commune a vendu le refuge de la Sure à M. Di Bartolomeo 

il y a deux ans. Il a rénové le bâtiment et en a fait un gite accessible aux PRM et son 

appartement. Pour développer son activité touristique (logement insolite) il a fait la demande 

d’acquisition d’une petite parcelle communale de 2553m². 

Alain CLARET demande où est la limite de la parcelle à l’Est. Monsieur le Maire répond que 

c’est le long du bâtiment où était stocké du matériel des pistes. 

 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

 

7. Convention d’occupation du domaine public au Châtelard 

Rapporteur : Hubert ARNAUD 
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Monsieur le maire expose au conseil municipal que Monsieur GAMOND Pierre et 

Madame GAMOND Mireille mettent à disposition de la commune, depuis 1995, le 

terrain cadastrée OE35 sise rue du Furon 38112 Autrans-Méaudre en Vercors, situé 

au pied de la station des remontées mécaniques de Méaudre afin d’accueillir les 

téléskis de la station. 

En contrepartie la commune s’engage à utiliser ce terrain uniquement à l’usage du 
fonctionnement de la station de ski alpin et à réaliser les travaux d'aménagement 
destinés à rendre le terrain utilisable pour cette activité (installation et maintenance 
des téléskis et sécurisation des pistes). Une indemnité d’occupation du terrain est 
également versée par la mairie. 

Vu la délibération de la commune de Méaudre du 30 novembre 1995, 

Vu la délibération de la commune de Méaudre du 6 novembre 1997, 

Vu la délibération de la commune de Méaudre du 27 décembre 2013, 

Vu la nécessité de créer une convention d’occupation du domaine public, déterminant 

les conditions juridiques et financières de la mise à disposition de ces emprises,  

Vu le projet de ladite convention annexé à la présente,  

 
➢ Il est proposé au conseil municipal : 

 
- DE DECIDER de donner son accord pour la création de la convention pour une 
durée de 11 ans soit jusqu’au 31 décembre 2032. 

-  D’AUTORISER le maire à signer ladite convention et toute pièce utile s’y rapportant. 

Monsieur le Maire propose d‘inclure une indexation. 
 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

 
D) Questions diverses 
 
Question écrite de Christophe CABROL : 
 
« Suite au drame de ce week-end, je souhaiterais que soit rajouté à l'ordre du jour, si ce 
n'est une délibération, au moins le sujet de discussion et d'échanges suivant : comment le 
conseil municipal se positionne pour contrer l'organisation de soirées non déclarées (mais 
payantes) avec vente de boissons alcoolisées dans des lieux non autorisés ? » 
 
Monsieur le Maire précise qu’il a souhaité que cette discussion ait lieu pendant la séance du 
conseil municipal et qu’elle soit portée au procès-verbal.  
Il ajoute qu’il n’avait pas été informé de la tenue de la soirée de samedi 14 mai. Une 
demande d’autorisation de buvette aurait peut-être dû être faite. 
Il ajoute qu’il accorde systématiquement le droit de buvette pour les associations, particuliers 
ou groupements qui en font la demande. Il ne voit pas de quel droit il refuserait une 
autorisation de buvette. 
Il rappelle que cette manifestation était dans un lieu privé. Il ne sait pas s’il y a eu de la vente 
d’alcool. 
Il souhaite transmettre aux élus, pour information, une lettre qui a été envoyé en mairie à 
destination de l’ensemble du Conseil municipal concernant l’accident survenu sur la 
commune et la position de M.CABROL par rapport à cet évènement. 
Il ajoute qu’il ne souhaite pas prendre de délibération concernant l’organisation de soirées 
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privées. 
Christophe CABROL explique qu’il a déclenché cette discussion, car effectivement chaque 
privé a le droit d’organiser une soirée ; ce qui le dérange c’est que l’entrée était payante et 
donc il y a une responsabilité de l’organisateur concernant la sécurité de la soirée. Il explique 
qu’il connait bien les lieux où s’est déroulée la soirée pour y avoir vécu 7 ans. S’il y avait eu 
un incendie, il y aurait eu des morts. Il estime que si l’entrée est payante, cela doit se 
dérouler dans un bâtiment habilité à recevoir du public. Il souhaitait donc savoir si la soirée 
avait été autorisée. 
Monsieur le Maire questionne M. CABROL afin de savoir par qui la soirée aurait dû être 
autorisée. Il ne sait pas qui aurait pu avoir le droit d’autoriser ou non une soirée privée. 
Christophe CABROL ajoute que la notion de « soirée payante » est fondamentale. 
Christophe CABROL aimerait avoir l’avis du conseil municipal 
Pierre WEICK trouve que cette discussion ne devrait pas avoir lieu en conseil municipal, des 
familles sont en deuil, une enquête judicaire est en cours. 
Sylvie ROCHAS trouve les propos de Monsieur CABROL irrespectueux.  
Christophe CABROL explique qu’il était à l’enterrement et connait les familles et qu’il n’a pas 
fait de lien avec l’évènement et cette discussion. Il regrette que le conseil municipal n’ait pas 
été ouvert par une pensée pour les familles. 
 
Lorraine AGOFFROY explique qu’elle aimerait aborder le sujet du tapage nocturne. Dans 
son quartier elle a subi un tapage nocturne jusqu’à 3h du matin le week-end du 14 mai. Elle 
se demande quelle est la procédure à suivre. 
Monsieur le Maire répond que chaque habitant peut appeler la gendarmerie quand il est 
victime de tapage nocturne. 
 
Alain CLARET explique qu’il a également un regret concernant l’ouverture du conseil 
municipal, Il aurait été bien d’avoir une pensée pour les familles. 
Il souhaite apporter des informations sur l’avancée du groupe projet Cimetière. Il aimerait 
avoir une meilleure coordination avec la commission environnement. Il demande où en est 
l’enherbement du cimetière et s’il avait été préparé en amont car cela ne pousse pas. 
Sylvie ROCHAS répond que les allés ont été travaillées à l’automne avant l’enherbement. 
 
Monsieur le Maire stoppe les conversations et questionne les élus à savoir si l’ensemble de 
ceux qui souhaitaient s’exprimer concernant le sujet porté à l’ordre du jour par M.CABROL 
ont pu intervenir. 
Alain CLARET reprend la parole et explique que l’enquête en cours pointera du doigt les 
manquements, si la commune a commis une erreur elle en sera avertie. 
Martine DE BRUYN explique qu’elle a habité dans l’hyper centre de Grenoble, près d’un 
appartement en colocation par des étudiants. Ils faisaient des fêtes régulièrement. Il y avait 
pas loin de 200 personnes dans 200m2. Les voisins appelaient la police et ils intervenaient 
pour un rappel à l‘ordre et repartaient.  
Elle se demande si les gendarmes interviendraient s’ils étaient appelés, il faut les 
sensibiliser. 
Florian MICHEL explique qu’il faut déjà avoir connaissance de la soirée, et des plaintes des 
riverains. Le week-end du 14 mai il n’y a pas eu de plaintes des riverains. 
Alain CLARET explique qu’il faut déclarer les nuisances en déposant une plainte car l’endroit 
de l’incident devient une zone sensible et les gendarmes passent régulièrement. 
Bernard ROUSSET rapporte une expérience avec la gendarmerie, ces voisins ont subit des 
nuisances de tondeuse un dimanche matin, un appel en gendarmerie a été passé, et les ils 
étaient là dans les trente minutes qui ont suivi. Les gendarmes se déplacent. 
 
 
Alain CLARET reprend son avancée sur le groupe cimetière. Il souhaite harmoniser les 
poubelles de tri, mettre des panneaux explicatifs (pas un règlement).  
Florian MICHEL précise que les devis pour des rambardes et escaliers au cimetière sont en 
cours. 
Concernant le pas de tir des chasseurs, cela se finalise avec les Associations de chasse. La 
cible a été retrouvée et va être installée par les chasseurs. Un document concernant les 
règles de sécurité sera signé par les trois parties. 
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Il y a un questionnement sur l’assurance, est-ce que la globalité du pas de tir est assurée ; il 
faudrait vérifier si le pas de tir est inclus dans les contrats. Il souhaiterait avoir un agenda 
commun avec les athlètes et les Associations de chasse pour une meilleure organisation. Un 
agenda existe déjà il faut que les Associations de chasse se rapprochent de Jérôme pour 
l’intégrer.  
Alain CLARET demande si un placard réservé pour les chasseurs peut être installé.  
Bernard ROUSSET explique que cela sera possible mais il faudra que les Associations de 
chasse tout comme les autres utilisateurs participent à la construction. 
 
Martine DE BRUYN, demande si l’affichage sauvage peut être contrôlé (cirque, cinéma, 
ferme ouverte.).  
Monsieur le Maire explique que tout affichage doit être soumis à autorisation de la mairie. 
Martine DE BRUYN conclue qu’il faut insister sur ce sujet. 
 
Geneviève ROUILLON explique qu’elle a vu dans le compte-rendu de l’exécutif qu’il y avait 
un projet d’agrandissement de la crèche, elle demande quand cela pourra être envisagé. 
Monsieur le Maire explique qu’aujourd’hui 12 familles étaient en attente de places à la 
crèche de la commune. Une extension est possible mais la commission de sécurité du SDIS 
impose beaucoup de choses ; il faut voir avec le cabinet d’étude et l’architecte si on peut y 
répondre. 6 places pourraient être créées. 
Geneviève ROUILLON explique qu’il était aussi question d’un appartement au-dessus de 
l’école maternelle. 
Monsieur le Maire explique que des discussions sont en cours avec l’association l’AMAMA, 
pour voir si l’on peut envisager de récupérer l’appartement cet été pour accueillir notre 
maitre-nageur. Il y a aussi l’appartement de l’ancien local des jeunes qui pourrait être 
récupéré et proposé à des saisonniers. 
Alain CLARET demande si les saisonniers acceptent la colocation. Monsieur le Maire répond 
que cela dépend de la situation des saisonniers, cela est délicat quand ils viennent en famille 
par exemple. 
Geneviève ROUILLON demande des informations concernant la visite de la station de 
pompage prévue.  
Monsieur le Maire explique que Veolia organise cette visite pour expliquer le fonctionnement 
de la station du Trou qui souffle aux élus et techniciens. Elle aura lieu le samedi avant les 
élections (11 juin). 
Noëlle DONET explique que les membres du CMJ ont renouvelé leur souhait de participer à 
un conseil municipal adulte.  
Monsieur le Maire explique qu’il n’y a pas de problème ils pourront participer à celui de juin. 
Il ajoute qu’il a aussi discuté avec le cabinet du Senat qui est prêt à accueillir les jeunes du 
CMJ d’Autrans-Méaudre. 
 
Monsieur le Maire explique qu’à juste titre il lui a été reproché de ne pas avoir fait une minute 
de silence en début de conseil pour Titouan DUBOIS et Jean FAURE.  
Le conseil municipal procède donc à une minute de silence pour Titouan DUBOIS. 
Monsieur le Maire reprend la parole, il souhaiterait faire une minute de silence également 
pour Jean Faure, sénateur maire honoraire décédé vendredi et dont la cérémonie a eu lieu 
mercredi 18 mai. Au-delà des opinions politiques monsieur le maire rappelle que c’était un 
homme qui a fait beaucoup pour notre territoire, c’était quelqu’un de visionnaire. Il était assez 
consensuel pour amener ses idées et les faire voter. Monsieur le Maire prend l’exemple de la 
Loi Montagne, votée à l’unanimité par le Sénat, tous partis confondus. 
Le conseil municipal procède donc à une minute de silence pour Jean FAURE. 
 
 

 
La séance est levée à 21h40 

 
Hubert Arnaud,  
Maire d’Autrans-Méaudre en Vercors, le 25 mai 2022 


