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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 30 juin 2022 
 

Nombre : 
De conseillers en exercice : 27 
De présents : 21 
De votants : 25 
 
 
 

L’an deux mil vingt-deux, le trente juin, à dix-huit 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 : Hubert ARNAUD, Lorraine AGOFROY, Francis BUISSON, Christophe CABROL, 
Alain CLARET, Isabelle COLLAVET, Martine DE BRUYN, Séverine DEUFFIC, Noëlle DONET, 
Stéphane FAYOLLAT, Patrick GAUDILLOT, Patricia GERVASONI, Guillaume HENRY, 
Hugues MAILLARD, Julie MARIENVAL, Florian MICHEL, Pascale MORETTI, Maryse NIVON, 
Sylvie ROCHAS, Gabriel TATIN, Pierre WEICK. 
                                                                                                                                                                                       
Absents : Aurore BLANC-PAQUE (Pouvoir à Sylvie ROCHAS), Sabine DOUCHET (Pouvoir à 
Christophe CABROL), Sylvain FAURE, Françoise KAOUZA, Geneviève ROUILLON (Pouvoir à 
Lorraine AGOFROY), Bernard ROUSSET (pouvoir à Isabelle COLLAVET) 
 
Quorum atteint 

 

 
 
En début de séance, Monsieur le Maire remercie les membres du Conseil municipal des 
jeunes d’assister à cette séance. La parole leur sera donnée une fois l’ordre du jour terminé. 
Un tour de table est réalisé afin que chacun se présente. 
 

A) Approbation du procès-verbal du dernier Conseil municipal 
 

Christophe CABROL rappelle qu’au conseil du 19 mai il avait indiqué qu’il n’approuverait pas 

le PV de séance. Il confirme sa décision. 

Le procès-verbal du 19 mai 2022 est approuvé à la majorité des voix (1 contre : Christophe 

CABROL, 1 abstention : Patricia GERVASONI). 

 

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

Décision 2022/14 

 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du CGCT ; 
 
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’avances 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 ou supprimer des régies comptables en application de 
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l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu la décision n°2021/15 du 30 avril 2021 créant une sous-régie 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 de recettes des activités 
touristiques estivales et produits annexes à la piscine d’Autrans,  
 
Vu l’avis conforme du comptable public en date du 20 mai 2022, 
 
Considérant la nécessité de supprimer cette régie,  

 

➢ Monsieur le Maire décide : 

 
Article 1 : Les sous-régies d’avances et de recettes des activités touristiques 
estivales et produits annexes de Méaudre et d’Autrans sont supprimée à compter 
du 1er juin 2022.  
 
Article 2 : – 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. 
 
 

Décision 2022/15 

 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du CGCT ; 
 
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’avances 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 des régies communales en application de l’article L2122-22 du 
code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu l’arrêté n°16/109 du 28 avril 2016 créant une régie de recettes des « droits de place des 
foires et marchés », 
 
Vu la décision n°2021/28 du 13 août 2021 modifiant la régie de recettes de « droits de place 
des foires et marchés », 
 
Vu l’avis conforme du comptable public en date du 30 mai 2022, 
 
Considérant la nécessité de modifier la régie de recettes « droits de place des foires et 
marchés » d’Autrans-Méaudre en Vercors et de la renommer régie de recettes « droits de 
place et autres produits » d’Autrans-Méaudre en Vercors,  

 

➢ Monsieur le Maire décide : 

 

Article 1 : Il est institué une régie de recettes « droits de place et autres produits » 
auprès de la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors à compter du 3 juin 2022. 
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Article 2 : Cette régie est installée à la mairie d’Autrans – Place de la mairie – 38880 
Autrans-Méaudre en Vercors. 
 
Article 3 : Sans objet. 
 
Article 4 : – La régie encaisse les produits suivants : 

 

  Pour le compte de la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors : 

• Droits de place des foires et marchés  
• Droits d’utilisation de la borne de distribution d‘eau pour les camping-cars 
• Droit d’utilisation des stations de lavage de VTT 
• Locations des salles municipales 
• Droits de place pour les camions outillage 
• Droits de place pour les cirques, brocantes et expositions 
• Droits de terrasses et bancs d’étalage 
• Droits de reproduction de divers documents administratifs 
 
 
  Pour le compte de tiers : 

• « Cars Région Services » pour les titres de transport 
 
Article 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de 
recouvrement suivants : 
 
• en numéraire,  
• par chèques bancaires ou postaux 
• par virement bancaire 
• par carte bancaire 
 

La recette peut donner lieu à la délivrance de tickets par le régisseur. 
 
Par exception, des contrats trimestriels ou annuels pourront être passés avec certains 
usagers. Pour ceux-ci, le recouvrement est assuré par le comptable public au vu de 
titres de recettes individuels. 

  
Article 6 : Sans objet. 
 
Article 7 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité 
auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) de l’Isère. 
 
Article 8 : Sans objet. 
 
Article 9 : L’intervention des mandataires a lieu dans les conditions fixées par son 
acte de nomination. 
 
Article 10 : Un fonds de caisse d’un montant de 200€ est mis à disposition du 
régisseur. 
 

Article 11: Le montant maximum de l’encaisse consolidée que le régisseur est 
autorisé à conserver est fixé à un montant de 3 000,00€, le montant maximum de la 
seule encaisse en numéraire est fixée à 1 000,00€. 
 
Article 12 : 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 11 et au minimum une 
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fois par mois.  
 
Article 13 : 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 mois. 
 
Article 14 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans 
l’acte de nomination selon la règlementation en vigueur. 
 
Article 15: Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 16: Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité 
selon la réglementation en vigueur.  
 
Article 17 : 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 
 
 

 

Décision 2022/16 

 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du CGCT ; 
 
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’avances 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 ou supprimer des régies comptables en application de 
l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu l’arrêté n°16/114 du 28 avril 2016 créant une régie de recettes « transports » auprès 
de l’agence postale communale de Méaudre,  
 
Vu l’avis conforme du comptable public en date du 30 mai 2022, 
 
Considérant la nécessité de supprimer cette régie,  

 

➢ Monsieur le Maire décide : 

 
Article 1 : La régie de recettes « transport » de l’agence postale communale de 
Méaudre est supprimée à compter du 3 juin 2022.  
 
Article 2 : – 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. 
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Décision 2022/17 

 
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 estivales et produits 

annexes pour le Bar des sports pour la saison 2022 de la façon suivante :  

 

 

 

Décision 2022/18 

 

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 l’article R2123-1 et suivants du code de la commande publique, 
 
Considérant la consultation publiée en date du 11 avril 2022 portant sur la fabrication et la 
livraison de repas en liaison chaude, l’encadrement de la pause méridienne dans les locaux 
du prestataire pour les établissements scolaires de la commune d’Autrans-Méaudre en 
Vercors, avec une remise des offres fixée le 13 mai 2022 à12h00. 
 
Considérant l’offre unique reçue par le prestataire le Bois de lune, 
 
Considérant la phase de négociation intervenue avec le Bois de lune s’agissant des prix 
proposés, suivie de l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 02 juin 2022, 

 

➢ Monsieur le Maire décide d’attribuer les deux lots du marché à SARL le Bois 
de lune, pour les tarifs négociés suivants : 

 

Prix du repas des maternelles Autrans et Méaudre – livraison incluse : 5.43€ HT 
Prix du repas des élémentaires Autrans – livraison incluse : 6.00 € HT 
Prix du repas et de l’encadrement dans les locaux du prestataire pour les 
élémentaires de Méaudre : 11.81€ HT 
La durée du marché est de 1 an à partir de la rentrée scolaire 2022, renouvelable 3 
fois. 
Les annexes financières sont jointes à la présente décision, 
 

 

Décision 2022/19 

 

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

Vu l’arrêté n° 16/109 du 28 avril 2016 portant création d ‘une régie de recettes des droits 
de place des foires et marchés, 
 
Vu la délibération n° 20/78 du 19 novembre 2020 donnant délégation au maire pour la 
création, la modification pour la suppression des régies comptables de la commune,  
 
Vu la décision n°2022-15 du 31 mai 2022 modifiant la régie de recettes « droits de place 
et autres produits » d’Autrans-Méaudre en Vercors, 

 
Vu la nécessité d’ajouter un tarif dans le cadre de l’installation de 2 stations écologiques 
de lavage pour les VTT payantes à destination des cyclistes, installées à Autrans au 
centre nordique et à Méaudre au pied des remontées mécaniques,  

 

➢ Monsieur le Maire décide de rajouter le tarif suivant pour bénéficier de la 
station de lavage automatique des vélos : 
 

▪ 1€ pour 1 minute 30 secondes d’utilisation 

 
 

Décision 2022/20 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-21, L 
2122-22,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L 324-1,  
 
VU le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal avec un volet Habitat détaillé (PLUi-H) 
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approuvé le 31 janvier 2020.  
 
VU la délibération n°20-31 du Conseil Municipal d’Autrans-Méaudre en Vercors en date du 3 
juillet 2020, par lequel le Conseil Municipal donne délégation au Maire, notamment pour 
l’avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public 
foncier local, et ce en application de l’article L 324-1 du Code de l’Urbanisme,  
 
VU la Déclaration d’Intention d’Aliéner adressée par Maître Catherine LABERTRANDIE, 
notaire à LA COTE SAINT ANDRE (38 260), en vue de la vente d’un bien appartenant à la 
SCI FLOCONS, la SCI LES PISTES , la SCI AU JARDIN et la SAS LAO, constitué d’un 
tènement immobilier comprenant un ancien hôtel dénommé « Les Ecouges », d’une parcelle 
de terrain à bâtir et d’emplacements de stationnement et espaces communs, le tout situé sur 
la Commune d’Autrans-Méaudre en Vercors, Voie du Village Olympique Lieudit Grand 
Champ Mollaret Nord, sis sur les parcelles cadastrées Section AH n°400, 405, 408, 401, 
406, 114, 108, 109, 403, 409, 410, 398, 399, 402, 404 et 407, au prix de 1 624 500,00 euros, 
reçue en Mairie d’Autrans-Meaudre en Vercors le 31 mars 2022,  
 
VU la délibération n° 58/22 en date du 3 juin 2022, Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes du Massif du Vercors, relative à la délégation du droit de 
préemption par le Conseil Communautaire à l’EPFL du Dauphiné pour cette DIA,  
 
VU la demande de l’EPFL du Dauphiné en date du 15 juin 2022 sollicitant l’avis de la 
Commune d’Autrans-Méaudre en Vercors sur cette préemption,  
 
CONSIDERANT que l’EPFL du Dauphiné, agissant par délégation du Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes du Massif du Vercors, envisage de 
préempter un tènement immobilier comprenant un ancien hôtel dénommé « Les Ecouges », 
une parcelle de terrain à bâtir et un emplacements de stationnement et espaces communs, 
le tout situé sur la Commune d’Autrans-Méaudre en Vercors, Voie du Village Olympique 
Lieudit Grand Champ Mollaret Nord sis sur les parcelles cadastrées Section AH n°400, 405, 
408, 401, 406, 114, 108, 109, 403, 409, 410, 398, 399, 402, 404 et 407, en vue de réaliser 
une opération d’aménagement visant la mise en œuvre d’un projet urbain cohérent à 
l’échelle du site Village Olympique Ecouges, et ainsi répondre notamment aux objectifs de 
logements du PLUI valant PLH, et plus particulièrement en matière de production de 
logements abordables. 
 

 

➢ Monsieur le Maire décide d’autoriser l’EPFL du Dauphiné à intervenir sur le 
territoire de la Commune d’Autrans-Méaudre en Vercors pour la réalisation 
de l’opération suivante :  
 
Exercice du droit de préemption urbain, sur délégation du Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes du Massif du Vercors, 
pour l’acquisition un tènement immobilier comprenant un ancien hôtel 
dénommé « Les Ecouges », une parcelle de terrain à bâtir et des 
emplacements de stationnement et espaces communs, le tout situé sur la 
Commune d’Autrans-Méaudre en Vercors, Voie du Village Olympique Lieudit 
Grand Champ Mollaret Nord, sis sur les parcelles cadastrées Section AH 
n°400, 405, 408, 401, 406, 114, 108, 109, 403, 409, 410, 398, 399, 402, 404 et 
407, en vue de réaliser une opération d’aménagement visant la mise en 
œuvre d’un projet urbain cohérent à l’échelle du site Village Olympique 
Ecouges, et ainsi répondre notamment aux objectifs de logements du PLUI 
valant PLH, et plus particulièrement en matière de production de logements 
abordables. 

 
La présente décision sera communiquée au conseil municipal lors de la 
prochaine séance sous forme d’un donner acte. Un exemplaire est affiché en 
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Mairie de Commune d’Autrans-Méaudre en Vercors et une copie adressée à 
Monsieur le Préfet de l’Isère. 

 

 

Décision 2022/21 

 

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

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

Vu les décisions n°2022-09, 2022-11 et 2022-17 fixant les tarifs des activités estivales et 
produits annexes pour la saison 2022, 

 

➢ Monsieur le Maire décide de rajouter deux tarifs à la carte du Bar des sports 
pour la saison 2022 : 

 

• Plat du jour : 10 euros 

• Goûter (compote, madeleines, bi-choco ou barre chocolatée) 1 euro 
 

➢ Monsieur le Maire décide de fixer le tarif pour l’accès au stand de tir du stade 
de Biathlon David Moretti à Gève de la façon suivante :  

 

• 3 euros la ligne de tir pour une cession de 2h30. 
 

Aucune observation du Conseil Municipal sur les décisions du Maire. 

 

C) Délibérations 
 
 

1. Avenant n°1 au contrat de DSP pour l’exploitation du service public 

d’eau potable de Méaudre 

Rapporteur : Gabriel TATIN 

 

Un contrat de délégation de service public a été conclu entre la société VEOLIA EAU et la 
commune de Méaudre pour l’exploitation du service public d’eau potable à partir du 1er juillet 
2010, pour une durée de 12 ans, soit une fin de contrat prévue au 30 juin 2022. 

 
Considérant la nécessité de prolonger ce contrat pour une durée de 6 mois afin :  

 
▪ D’harmoniser son échéance avec celle des trois autres contrats de délégation, qui se 

termineront le 31 décembre 2022 : délégation du service public de l’eau potable de la 
Commune d’Autrans, délégation de l’unité de production du « Trou qui Souffle » (SIAM), 
service public d’assainissement collectif de la Commune d’Autrans ; 

 
▪ Mettre en place, à partir du 1er janvier 2023, des contrats d’exploitation pour les services 

publics d’eau potable et d’assainissement dans le cadre d’un groupement de 
commandes avec la commune de Villard-de-Lans, pour une durée comprise entre 2 ans 
et 4 ans dans l’attente du transfert de compétences de ces services publics à la 
Communauté de Communes du Massif du Vercors,  
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Considérant la possibilité de reporter l’échéance de ce contrat dans la limite d’une 
augmentation du chiffre d’affaires inférieure à 10 % du chiffre d’affaires fixé initialement dans 
les comptes prévisionnels d’exploitation et actualisé selon les clauses d’indexation contractuelle 
au cours des 12 années d’exécution,  

 
Considérant que la mise en œuvre du présent avenant, à échéance fixée au 31 décembre 2022 
et sans modification de la redevance du Délégataire, amène une évolution du chiffre d’affaires 
de 4,72%, donc inférieure au seuil des 10%. 

 
L’avenant ainsi rédigé au conseil municipal, a fait l’objet d’un avis favorable de la Commission 
de Délégation du Service Public du 21 juin 2022. 

 
Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L.3135-1 et R.3135-8, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1411-5, 
 

➢ Il est proposé au conseil municipal : 

 

▪ D’approuver l’avenant n°1 au contrat de délégation du service public d’eau 
potable de Méaudre repoussant son échéance au 31 décembre 2022. 

 
▪ D’autoriser le Maire ou son représentant à signer cet avenant avec la 

société Véolia. 
 

Florian MICHEL explique que le conseil municipal doit se saisir de cette problématique et 

bien se tenir au courant. Les décisions à prendre à l’avenir seront très importantes. Il 

s’étonne que des collectifs d’habitants viennent expliquer à la commune ce qu’elle a à faire 

(quelle légitimité sur un sujet si complexe).  

Il explique qu’un séminaire sur ce sujet a eu lieu et qu’il y en aura un nouveau à l’avenir. 

Gabriel TATIN ajoute que pour l’exercice 2023 il y a lieu de consulter pour avoir les services 

d’un gestionnaire pour assurer la transition et le transfert de compétence. Le choix du mode 

de gestion viendra ultérieurement. 

Monsieur le Maire ajoute que le séminaire était sur le thème « transfert de la compétence 

eau et assainissement ». En octobre, un deuxième séminaire portera sur le thème « gestion 

de l’eau » avec M. Turpin (bureau d’étude mandaté pour étudier les modes de gestion de 

l’eau dans sa globalité) pour apporter des éclaircissements et pouvoir ainsi prendre des 

décisions en pleine connaissance, et savoir à quoi l’on s’engage. La commune s’appuiera 

sur les résultats du bureau d’étude pour prendre ses décisions. 

Monsieur le Maire rappelle qu’en juillet 2022, un appel d’offre sera lancé avec la commune 

de Villard de Lans, sur une prestation de services en attendant le transfert de compétence et 

le changement éventuel de mode de gestion. 

Il ajoute qu’au niveau de la facturation, la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors et Villard 

de Lans ainsi que la CCMV souhaitent aller vers une facturation prise en charge par la 

CCMV. Ils souhaitent lancer un message fort en disant que la collectivité prend en main sa 

destinée quant au sujet de l’eau et de l’assainissement. Notre commune et Villard de Lans 

représentent 70 % de l’eau consommée et des prestations sur le territoire. 

Pierre WEICK ajoute que l’on cherche à trouver la meilleure qualité de services rendus aux 

utilisateurs de l’eau. Il confirme que le processus est en bonne voix et que tout est mis en 

œuvre pour que les élus aient la pleine connaissance du sujet et puissent prendre des 

décisions sur la question de la gestion. 

Maryse NIVON explique que le séminaire avait pour but d’établir une charte pour le transfert 

de la compétence. Lors de celui-ci, on leur a présenté des photos de tout le cheminement de 
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l’eau sur le plateau du Vercors. Elle trouve que tous les élus devraient prendre connaissance 

de ces photos qui illustrent la manière dont l’eau est transportée jusqu’à nos robinets. 

Christophe CABROL demande s’il a bien compris le processus, en janvier 2023 un 

prestataire sera déterminé par l’appel d’offre commun avec Villard de Lans, pour une durée 

minimale de 2 ans. En cas de transfert en 2024 le contrat peut prendre fin préalablement. 

Monsieur le Maire précise qu’il souhaite qu’en 2024 le transfert soit prêt et effectif. Il ajoute 

que les contrats d’exploitation qui seront en cours pourront continuer. Cela ne nous 

empêchera pas le 1er janvier 2024 de petit à petit se raccrocher à une régie si tel est le mode 

de gestion choisi. 

 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

 

2. DM n°1 budget annexe Chauffage urbain 

Rapporteur : Maryse NIVON  

 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de modifier les écritures 

budgétaires du budget annexe Chauffage urbain 2022 comme suit : 

➢ Il est proposé au conseil municipal d’approuver la décision modificative n°1 du 
budget Chauffage urbain 2022 

 

Maryse NIVON explique qu’il est nécessaire de rajouter 12 000 euros supplémentaires pour 

payer la fin du marché réseau Autrans 2. Il faut donc dégager une recette de fonctionnement 

de 12 000 euros en plus, d’où un virement de la section de fonctionnement de 12 000 euros, 

en équilibre avec une augmentation de la facturation de 12 000 euros. 

 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

3. DM n°1 budget annexe Remontées mécaniques 

Rapporteur : Maryse NIVON  

 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de modifier les écritures 

budgétaires du budget annexe REMONTEES MECANIQUES 2022 comme suit : 
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➢ Il est proposé au conseil municipal d’approuver la décision modificative n°1 du 
budget annexe REMONTEES MECANIQUES 2022 

 

Maryse NIVON explique que l’on a besoin d’augmenter de 70 000 euros le chapitre 011, les 

charges à caractère générales pour terminer l’année (augmentation des coûts des énergies, 

carburants…). Elle rappelle que le budget prévisionnel était très contraint. 

Cela sera équilibré par une recette de vente de forfaits supplémentaire de 30 000 euros et 

une refacturation du personnel de 40 000 euros. 

 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

4. DM n°1 budget annexe Eau et assainissement  

Rapporteur : Maryse NIVON  

 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de modifier les écritures 

budgétaires du budget Eau & assainissement 2022 comme suit : 
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➢ Il est proposé au conseil municipal d’approuver la décision modificative n°1 du 
budget Eau et assainissement 2022 

 

Maryse NIVON explique que cette délibération va permettre de réaliser les opérations sous 

mandat pour le remboursement de la neige de culture du budget des remontées mécaniques 

sur le budget eau et assainissement. 

Elle rappelle que c’était le budget eau et assainissement qui avait payé les travaux de 

montée de l’eau à la Sure. Il faut donc réaliser un transfert de somme. 

Elle rappelle que sur l’ensemble de l’opération de travaux, il y a 36.4% du montant des 

travaux qui est pris en charge par le budget de remontées mécaniques. 

 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

5. Réforme de la publicité des actes au 1er juillet 2022  

Rapporteur : Hubert ARNAUD 

 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en 
vigueur au 1er juillet 2022,  
 
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 
d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements,  
 
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 
d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements,  
 

Sur rapport de Monsieur le maire,  
 
Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, 
décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires 
et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après 
transmission au contrôle de légalité.  
 
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 
individuel sera assurée sous forme électronique, sur leur site Internet.  
 
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour 
ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la 
commune : 

• soit par affichage ;  

• soit par publication sur papier ;  

• soit par publication sous forme électronique 
  
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil 
municipal. A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se 
fera exclusivement par voie électronique dès cette date. 
 
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des 
actes de la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors afin d’une part, de faciliter l’accès à 
l’information de tous les administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion 
globale sur l’accès dématérialisé à ces actes, le maire propose au conseil municipal de 
choisir la modalité suivante de publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant 
ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : 
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• Publicité par affichage (panneaux d’affichage mairie d’Autrans et de Méaudre)  
 
 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire, 

➢ Il est proposé au conseil municipal d’adopter la proposition du maire qui sera 
appliquée à compter du 1er juillet 2022 

 
Cécile TOURAILLE explique que nous devons délibérer si nous ne souhaitons pas afficher 
électroniquement nos actes (communes de moins de 3500 habitants). Elle ajoute que notre 
site internet ne nous permet pas pour l’instant d’être sûr que nos affichages seront 
conformes à la règlementation (date affichage, délais, possibilité de téléchargement, format 
non modifiable...). Le jour où l’on pourra répondre à l’obligation règlementaire nous pourrons 
de nouveau délibérer. Par précaution nous délibérons pour maintenir notre mode d’affichage 
actuel. 
Le deuxième volet de la réforme de la publicité porte sur les documents des séances des 
assemblées délibérantes (obligatoires). 
Jusqu’alors, le procès-verbal du Conseil municipal devait être affiché dans les 7 jours qui 
suivent le conseil municipal. A partir du 1er juillet, seule la liste des délibérations devra être 
affichée dans ce délai, le procès-verbal ne pourra lui être affiché qu’une fois approuvé par 
l’assemblée délibérante lors du conseil municipal suivant. 
Pierre WEICK s’étonne de cette loi car le contenu des délibérations et des échanges sont 
très importants, une liste de délibération n’est pas suffisante pour lui. 
Patricia GERVASONI ajoute que pour elle cela est de la désinformation. 
Cécile TOURAILLE ajoute que pour les élus non présents à la séance du conseil municipal 
et les habitants, les informations arriveront tardivement (3 mois maximum entre deux 
conseils municipaux) 
Isabelle COLLAVET ajoute que peut être cela a été fait pour inciter les citoyens à venir au 
conseil municipal s’informer. 
Lorraine AGOFROY demande s’il est possible de donner des informations aux habitants de 
ce qui s’est dit au conseil municipal,  
Monsieur le Maire répond que oui, les conseils municipaux sont publics. 
Pascale MORETTI demande si les délibérations seront à afficher car on a besoin des 

contenus pour les appliquer. 

Cécile TOURAILLE explique que l’on est tenu d’afficher la liste des délibérations mais on 

peut décider d’afficher en plus les délibérations. 

Pierre WEICK explique que les délibérations prises en conseil municipal sont exécutoires il 

faudrait donc les afficher pour lui. 

Julie MARIENVAL demande si l’on connait les raisons de ce changement. 

Monsieur le Maire répond que non, mais nous sommes tenus de respecter la loi. 

 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 
6. Bail commercial pour l’exploitation du refuge des Feneys 

Rapporteur : Hubert ARNAUD 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que le refuge est actuellement exploité par 

Madame TERMIER Caroline par le biais d’un avenant en date du 4 avril 2017 au bail 

administratif signé le 30 novembre 2007 chez Me Alain AKOUN, notaire à Villard-de-Lans. 

Au moment de l’acquisition par la commune d’Autrans de la parcelle désignée, le refuge 

actuel était une ruine. Le refuge des Feneys a fait l’objet d’une réhabilitation au cours des 

années 1987/1988 et a par suite été affecté à la location à usage de restaurant et de refuge, 
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par Monsieur Moretti Aldo de 1988 à 1997, Madame Sylvie Leduc de 1997 à 2003 puis 

Madame Termier depuis 2003. 

La commune n’a jamais affecté ce bien pour un service public, à l’usage direct du public ou 

affecté à un service public. 

En effet, il n’est pas situé sur un itinéraire de grande randonnée rendant impératif son accès 

aux randonneurs pour la nuit. Un retour au village est possible dans un temps rapide (été et 

hiver) et il ne constitue pas un poste de secours. 

Ledit refuge constitue donc un élément du domaine privé de la commune. 

Cela étant exposé, les parties se sont rapprochées afin d’une part de constater la résiliation 
pure et simple du bail administratif et de son avenant et d’autre part de conclure un nouveau 
bail soumis au statut légal des baux commerciaux. 

Vu le projet de bail annexé à la présente,  

➢ Il est proposé au conseil municipal : 

 
- D’AUTORISER le maire à signer un bail commercial de 9 ans, sous authentique seing 

privé, avec Madame TERMIER Caroline, à compter du 1er septembre 2022  

- DE FIXER le loyer mensuel à 200,00€ HT /mois et de l’indexer tous les 3 ans sur 

l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE. 

Monsieur le Maire explique que la commune étant propriétaire du refuge, Mme TERMIER 

devait solliciter les services de la commune pour toute opération (matériel en panne, travaux, 

etc..). Monsieur le Maire souhaitait que les services soient libérés de cette contrainte. 

Monsieur le maire explique que Mme Termier n’est pas propriétaire d’un fonds de 

commerce, malgré qu’elle donne de la valeur à ce refuge depuis de nombreuses années. Si 

elle arrête son activité elle partira sans revenus. 

Monsieur le Maire trouvait juste qu’un de fonds de commerce soit créé et quelle en devienne 

propriétaire en payant en contrepartie un loyer à la commune. 

Christophe CABROL souligne que malgré la bonne intention de cette action il trouve le loyer 

très bas (moins cher que l’emplacement de la pause marmotte, du carrousel, etc). Il se 

demande également si la commune reste responsable de l’eau. 

Monsieur le Maire répond que pour lui la commune est dégagée de ces responsabilités tout 

comme sur les autres refuges de la commune qui ont ce mode de fonctionnement en gérant  

leur eau avec l’ARS en direct.  

Il ajoute que l’emplacement du refuge des Feneys ne jouit pas d’un emplacement similaire 

au carrousel ou de la pause marmotte à coté des pistes. Les refuges sont difficiles d’accès et 

ne profitent pas de la même fréquentation. 

Alain CLARET demande si, en cas de cession du fonds de commerce, la commune garde un 

droit de regard sur le successeur. 

Monsieur le Maire répond que oui, cela est stipulé dans le bail. 

Martine DE BRUYN demande si les murs du fonds de commerce restent bien à la mairie et 

si nous restons en charge de certains gros travaux. 

Monsieur le Maire répond que nous restons propriétaires des murs. Il ajoute que cette 

décision lui semble équitable par rapport au travail qui est fourni par la propriétaire et 
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bénéfique pour la commune. 

Maryse NIVON souligne que cette personne est courageuse de tenir cet établissement 

depuis des années, les conditions sont difficiles. Monsieur le Maire confirme. 

Lorraine AGOFROY demande si cette proposition convient à Mme TERMIER. 

Monsieur le Maire répond que cela a été fait à sa demande et entrepris il y a plusieurs 

années, il y a eu beaucoup de démarches à faire et de rencontres. 

 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

 

7. Demande d’abris bus auprès de la Région AURA 

Rapporteur : Florian MICHEL 

 

Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, en vue d’améliorer le service rendu aux usagers 
des transports publics routiers non urbains et scolaires prend en charge la fourniture et la 
pose d’abris-voyageurs.  

➢ Il est proposé au conseil municipal : 
 

▪ D’ACCEPTER la création de dalles et la pose d’abris voyageurs aux arrêts 

suivants :  

→ Autrans « voie parking » 

→ Autrans « centre nordique » 

→ Méaudre « piscine » 

→ Méaudre « le Cottel » 

→ Méaudre « les Griats » 

→ Méaudre « Piaillon » 

 
▪ D’AUTORISER la réfection de dalles et le changement des abris voyageurs aux 

arrêts suivants : 

→ Autrans « les Franques » 

→ Autrans « voie parking » 

→ Méaudre « la Verne » 

→ Méaudre « le village parking de la poste » 

 

▪ D’AUTORISER le Maire à déposer les demandes de subventions, ainsi qu’à 

signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

▪  

Florian MICHEL explique que pour le moment la commune n’est pas encore propriétaire de 

toutes les parcelles où elle souhaite installer les nouveaux abris bus, les négociations sont 

en cours avec les privés. 

Il ajoute que les abris bus sont sur le même modèle que ceux que nous avons déjà sur la 

commune (en bois). Il précise que ce projet est subventionné à 80 %. 

Christophe PERRET-REY, le responsable des services techniques, a réalisé un état des 

lieux de l’ensemble des abris bus de la commune. 

Pierre WEICK demande si les dalles des abris bus sont également prises en charge par la 

Région, ou à la charge de la commune. 

Monsieur le maire et Cécile TOURAILLE répondent que normalement les dalles sont 

également prises en charge.  

Pascale GERVASONI demande où se ferait la création de l’abris bus piscine. 

Monsieur le maire et Christophe CABROL répondent qu’il serait installé au-dessus des 

terrains de Beach Volley. 
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➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

 

Monsieur le maire retire la délibération sur la convention facturation EAU ASSAINISSEMENT 

service commun CCMV initialement mise à l’ordre du jour, celle-ci étant trop prématurée. 

Pierre WEICK demande si nous n’aurons pas un problème de délai. 

Monsieur le Maire répond que non, cela ne nous empêchera pas de mettre en place le 

service, la convention sera signée ultérieurement. 

 

 

8. Travaux agrandissement crèche les Bout’choux 

Rapporteur : Pascale MORETTI 

 

La commune d’Autrans-Méaudre souhaite réaliser des travaux d’agrandissement au 1er 

étage du bâtiment municipal qui accueille la crèche associative « les Bout’choux » afin de 

pouvoir ouvrir environ 6 places supplémentaires dès l’automne 2022 et ainsi répondre aux 

besoins des familles qui peinent à trouver un mode de garde sur la commune. 

 

Il est envisagé de réaliser des travaux d’aménagement intérieur et de mise en conformité 

des espaces au regard des réglementations liées à l’accueil du jeune enfant (PMI, SDIS…), 

et de solliciter pour ce faire des financiers potentiels tels que la CAF ou le Département de 

l’Isère. 

➢ Il est proposé au conseil municipal : 
 

▪ D’APPROUVER la réalisation de ce projet d’agrandissement  

 

▪ D’AUTORISER le maire à déposer des demandes de subventions auprès de la 

CAF ou du Département de l’Isère 

 

▪ D’AUTORISER le maire à lancer les travaux nécessaires à la réalisation de cette 

opération 

 

 

Pascale MORETTI explique que le guichet unique pour les attributions de places en crèche a 
dû faire 32 refus de places pour la rentrée 2022-2023. Autrans-Méaudre et St Nizier du 
Moucherotte ont été les communes les plus impactées. 
La commune a donc décidé de faire une extension de la crèche. La commune a récupéré 
l’appartement qui se trouve au-dessus de la crèche (convention d’occupation non 
renouvelée). On créerait donc 6 places de crèche, un pôle bébé, avec 3 personnes pour s’en 
occuper. 
La CAF demande une délibération de principe avant d’engager le dossier de subvention. 
Monsieur le Maire ajoute que la commune a mandaté un bureau de contrôle pour les travaux 
de sécurité à réaliser. 
Pascale MORETTI explique que l’idéal serait d’ouvrir ces places en crèche avant la fin de 
l’année 2022, car nous passerons d’un contrat enfance jeunesse à une convention globale 
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de territoire avec la CAF et les financements sur les places créées en crèche sont plus 
avantageux en 2022 qu’en 2023. 
Une fois les classes créées, on aura l’obligation de remplir ces places à 70 % pour pouvoir 
bénéficier du financement par la CAF. On estime qu’au vu des projets immobiliers à venir il y 
aura besoin de places. On passera en statut crèche (et non plus une mini-crèche). 
Pierre WEICK souligne que cette opération est un beau projet pour les familles de la 
commune et qu’il faudra communiquer dessus. 
Monsieur le Maire ajoute que c’est une fierté d’avoir l’association les BOUT’CHOUX qui gère 
de façon rigoureuse et parfaite la crèche. (Directrice et personnel). 
 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

9. Tarifs cantine au 01/09/2022 

Rapporteur : Pascale MORETTI 

 

Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 20/31 du 3 juillet 2020 du Conseil Municipal de la commune d’Autrans-
Méaudre en Vercors, donnant délégation à Monsieur le Maire pour fixer, dans les limites 
déterminées par le Conseil Municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de 
dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits 
prévus au profit de la Commune qui n’ont pas un caractère fiscal, 
 
Vu la décision du maire d’Autrans-Méaudre en Vercors n° 2018/16 du 02 août 2018 fixant les 
tarifs de la cantine scolaire, 
 

 
TRANCHES DE QUOTIENT 

FAMILIAL 

 
Tarifs 

 
Codes 

Dont 
encadrement 

pause 
méridienne 

 
de 0 à 530 

 

 
3.65€ 

 
C1 

 
1.10 € 

 
de 531 à 900 

 

 
4.35€ 

 
C2 

 
1.30 € 

 
de 901 à 1200 

 

 
5.20€ 

 
C3 

 
1.56 € 

 
de 1201 à 1500 

 

 
6.20€ 

 
C4 

 
1.86 € 

 
A partir de 1501 

 

 
6.80€ 

 
C5 2.04 € 

 
Tarif exceptionnel hors délai 

 

 
8€ 

 
C6 

 
2.40 € 

 
Tarif adulte 

 

 
8€ 

 
C7 

 

PAI : lorsqu’un enfant amène son 
propre repas à la cantine 

 
3.55€ C8 

 

➢ Il est proposé au conseil municipal : 

▪ D’APPROUVER les nouveaux tarifs de la cantine scolaire pour la rentrée 2022-
2023 
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Pascale MORETTI explique que le bois de lune, notre prestataire cantine, a augmenté ses 
tarifs de 11%. Elle ajoute qu’il n’était pas envisageable de répercuter cette augmentation sur 
les familles. Il a donc été décidé une légère augmentation et de créer une nouvelle tranche 
de tarif. 
Pascale MORETTI précise que la cantine de la commune coûte cher aux familles, mais elle 
est de qualité, les parents sont ravis du service, les aliments sont de proximité, et elle 
participe à maintenir le centre de vacances du Bois de lune grâce au marché signé avec eux. 
Pierre WEICK ajoute que l’on doit être fière de ce sujet également, 
Christophe CABROL explique que le maintien du bois de lune a une répercussion sur 
d’autres entités (notamment la crèche) et créé de l’emploi local. 
Lorraine AGOFROY demande si l’opération est blanche pour la commune 
Pascale MORETTI répond que non, le repas revient à 11.80 euros à la commune. 
Lorraine AGOFROY souligne donc que la commune participe concrètement à l’alimentation 
des enfants. 
Pascale MORETTI rappelle qu’un article est prévu pour l’écho des villages sur le soutien de 
la commune auprès des enfants et l’école. Il n’est pas terminé. 
Maryse NIVON ajoute que la commune dépense environ 50 000 euros pour la cantine, et 
environ 170000 euros au total pour le scolaire. C’est le rôle de la collectivité de prendre en 
charge ces coûts. 
Florian MICHEL trouve que l’augmentation de 10 centimes est insuffisante. 
Monsieur le Maire et Maryse NIVON expliquent que c’est un choix politique de la commune 
de faire de la qualité et du local. La collectivité souhaite s’engager pour aider les familles. 
Isabelle COLLAVET ajoute qu’un membre du CMJ lui a soufflé que les repas sont meilleurs 
en élémentaire qu’au collège. 
 

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

MICHEL) 

 
 
Une présentation du projet immobilier du Chatelard est faite au Conseil municipal. 
Monsieur le maire précise qu’il y aura une réunion publique sur ce sujet le 12 juillet.  
Il ajoute que la commune est régulièrement sollicitée pour des projets immobiliers car il y a 
de la demande. Aujourd’hui le terrain a été négocié avec la société FLOW propriétaire du 
ténement, un projet a été soumis et présenté à l’architecte conseil et à la commission 
urbanisme, un permis de construire devrait être déposé dans quelques mois. 
Gabriel TATIN rappelle qu’une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) au 
Chatelard a été inscrite au PLU et reconduite au PLUIH. Le projet consisterait à créer deux 
immeubles pour environ 50 logements. L’intégration dans l’environnement est centrale. 
Monsieur le maire ajoute que le constructeur -Bouygues immobilier- proposera bien 10 
logements abordables.  
 
Florian MICHEL demande s’il y aura un impact sur l’activité agricole. Monsieur le Maire 
répond que les agriculteurs n’exploitent pas ces terrains. 
Patricia GERVASONI précise qu’un terrain plus à droite avait été rajouté à l’OAP pour éviter 
qu’il soit mal utilisé ou mal construit. 
Christophe CABROL demande si le promoteur aura la charge de la route d’accès. Monsieur 
le maire répond qu’effectivement le promoteur devra fournir une route carrossable. 
Julie MARIENVAL demande quelle est l’échéancier du projet. 
Monsieur le maire répond que le dépôt du permis pourrait se faire en 2022, début des 
travaux en 2023 et fin des travaux en 2024. 
 
 

D) Questions diverses 
 
Pierre WEICK informe le conseil municipal que la commune vient d’être labelisée « ville 
citoyenne » décernée par l’association « empreinte citoyenne ». Elle récompense les 
communes engagées dans des actions citoyennes et de participation citoyenne. Cette 
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association est patronnée par le Président de la République. 150 candidats ont présenté un 
dossier, 26 ont été labélisées dont notre commune. 
 
Alain CLARET explique qu’il a reçu le compte rendu du bureau d’étude qui suit le chauffage 
urbain. Il aimerait avoir une rencontre avec les services techniques pour voir ce qui peut être 
amélioré avant la prochaine saison de chauffe. Un contrat de maintenance peut être pris 
pour le suivi du réseau. Le bureau d’étude donne également des astuces pour améliorer les 
performances. 
Monsieur le maire explique que l’année précédente a été une mauvaise année, mais qu’il 
faudra de toute façon suivre les recommandations du cabinet. 

 
Martine DE BRUYN explique que la commune a présenté le label villes et village fleuris ces 
jours-ci et le résultat arrivera en fin d’année. Elle a eu plaisir à travailler avec Lorraine 
AGOFROY et Sylvie ROCHAS. Une aide a été donnée par Caroline PIERRON une 
habitante, ainsi que par Sabrina et Tiphaine pour la conception du dossier. Sylvie ROCHAS 
ajoute que Hugues MAILLARD a travaillé activement sur le dossier également. 
Martine DE BRUYN précise que le dossier de qualité qui a été produit pour cette occasion 
sera transmis au conseil municipal. 

 
 
La séance est levée à 20h00 
 

 
Hubert ARNAUD,  
Maire d’Autrans-Méaudre en Vercors, le 06 juillet 2022 
 
 
 
 
Francis BUISSON,  
Secrétaire de séance, le 06 juillet 2022 


