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DÉPARTEMENT DE L'ISÉRE
Arrondissement de Grenoble

^ufaiwiA
rléau^

anVwcore

Nombre :
De conseillers en exercice : 27
De présents : 26
De votants : 27

COMMUNE D'AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

Procès-verbal du conseil municipal du 22 septembre 2022

L'an deux mil vingt-deux, le vingt-deux septembre, à vingt heures trente

Le Conseil Municipal de ia 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, ^4aire
Francis BUISSON a été élu secrétaire.

Présents ; Hubert ARNAUD, Lorraine AGOFROY, Aurore BLANC-PAQUE, Francis BUISSON,
Christophe CABROL, Alain CLARET, Isabelle COLLAVET, Martine DE BRUYN, Séverine
DEUFFIC, Noëlle DONET, Sabine DOUCHET, Sylvain FAURE, Stéphane FAYOLLAT,
Patricia GERVASONI, Guillaume HENRY, Françoise KAOUZA, Hugues MAILLARD, Julie
MAR1ENVAL, Florian MICHEL, Pascale MORETTI, Maryse N1VON, Sylvie ROCHAS,
Geneviève ROUILLON, Bernard ROUSSET, Gabriel TATIN, Pierre WEICK.

Absents : Patrick GAUDILLOT (pouvoir à Christophe CABROL)

Quorum atteint

A) Approbation du procès-verbal du dernier Conseil municipal

Aucune observation du Conseil Municipal sur le compîe-rendu du 30 juin 2022, il est donc

approuvé à i'unansmsté.

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

Décision 2022/22
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 l'article R2123-1 et suivants du code de la commande publique,

Considérant la consultation publiée le vingt-trois mai 2022, avec une remise des offres au

vingt juin 2022 à 12h00,

Considérant que les cinq offres ont été reçues et analysées,

Considérant l'avis de la commission d'appel d'offres en date du vingt-trois juin 2022 de

retenir l'entreprise classée en première position suite à l'analyse des offres,

> Monsieur le Maire décide :

Article 1 : d'attribuer le marché pour les travaux de voiries à l'entreprise Colas Rhône



Alpes Auvergne (38 320 Eybens) pour un montant total de 186 998 € HT, réparti
comme suit :

- Tranche ferme : 165 776€ HT

- Tranche optionnelle : 21 222€ HT

Article 2 : de ne pas affermir la tranche optionnelle en l'absence de budget suffisant,

Article 3 : La durée d'exécutîon du marché est de 3.5 mois à compter de la notification

du marché, avec une fin des travaux fixée au plus tard le 14 octobre 2022,

Décision 2022/23

Annulée et remplacée par la décision 2022-26

Décision 2022/24
Vu l'artide L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 20/31 du 3 juillet 2020 du Conseil Municipa! 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, 2022-17, et 2022-21 fixant les tarifs des activités
estivales et produits annexes pour la saison 2022,

> Monsieur le Maire décide de rajouter le nouveau Cartoguide VTT aux tarifs

pour la saison 2022 : Cartoguide VTT : 2 €

Décision 2022/25
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°2022/06 attribuant le marché d'aménagement de la sécurité du hameau des
Prud'hommes au groupement d'entreprises SA ROUTIERE CHAMBARD et SARL
ROCHALP Travaux, pour un montant HT de 68 949.18 €

Considérant qu'il s'est avéré nécessaire de modifier certains types de prestations et/ou de
matériaux, afin de tenir compte des circonstances imprévues et des aléas survenus en
phase d'exécution des travaux (fossé à supprimer, reprise d'enrobés s'avérant défectueux,
réaménagement des abords du lavoiretdu travail...)

> Monsieur le Maire décide de modifier par voie d'avenant le marché 2022IPPL01,
afin de prendre en compte les modifications nécessaires à la parfaite réalisation
des travaux.

Ces modifications engendrent un coût supplémentaire de 17 844.65€ HT, soit une
augmentation de 25.88 % par rapport au montant initial du marché.
Les autres clauses du marché demeurent inchangées.



Décision 2022/26

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)
approuvé le 31 janvier 2020,

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville 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 publie
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
SAS PV EXPLOITATION FRANCE, constitué d'un tènement immobilier situé sur la
Commune d'Autrans-Méaudre En Vercors, 459 Voie du Village Olympique, sis sur la parcelle
cadastrée Section AH n°397, au prix de 1 euros, reçue en Mairie d'Autrans-Méaudre en
Vercors le 02 juin 2022,

Vu la délibération n° 72/22 en date du 08 juillet 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 FEPFL du Dauphiné en date du 27 juin 2022 sollicitant l'avis de la
Commune d'Autrans-Méaudre en Vercors sur cette préemption,

Considérant 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 situé sur la Commune d'Autrans-Méaudre en Vercors, 459 Voie du Village
Olympique sis sur la parcelle cadastrée Section AH n°397, 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 situé sur la Commune d'Autrans-Méaudre
en Vercors, 459 Voie du Village Olympique, sis sur les parcelles cadastrées
Section AH n°397, 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
Mairie de Commune d'Autrans-IVléaudre en Vercors et une copie adressée à
Monsieur le Préfet de l'Isère.



Monsieur le Maire précise que l'EPFL a fait une demande de préemption sur les tènements
des Ecouges et du Village Olympique. La société l'EX AEQUO avait demandé un recours à
l'amiabte qui a été refusé par l'EPFL. Ils font aujourd'hui une demande de référé, L'avocat de
l'EPFL constitue leur dossier pour passer en tribunal administratif le 27 septembre 2022 pour
savoir si nous pouvons ou non préempter. Si nous ne pouvons pas préempîer ce sera !a
société l'EX AEQUO qui sera propriétaire du îénemenî.
Monsieur le Maire souhaite remercier ceux qui ont œuvré pour cela. Il précise qu'il souhaite
que ce dossier aboutisse car il représente des heures et des heures de travail (consultation
citoyenne, appui de Ma friche Urbaine, réunions...). Il ajoute que la société L'EX AEQUO a
contacté le Monsieur le Préfet, le directeur de l'EPFL, le président du Conseil
départemental.... Il y a des enjeux financiers considérables.
Monsieur le Maire espère que la commune aura gain de cause, ne serait-ce que pour le
travail qui a été fait et pour les projets que la commune a sur ce tènemenî.

Christophe CABROL demande si t'EPFL inteivient uniquement sur les Ecouges
Monsieur le Maire répond que non ils attaquent sur le ténement des Ecouges et du Village
Olympique.

Décision 2022/27
Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 20/31 du 3 juillet 2020 du Conseil IVlunicipal 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 demandes des particuliers, des organismes et des associations pour l'utilisation des
différentes salles communales d'Autrans-Méaudre en Vercors,

Vu les décisions n° 2017/24 du 28 décembre 2017 et 2018/06 du 25 avril 2018 fixant les
tarifs de location des différentes salles communales

> Monsieur le Maire décide de modifier les tarifs de location des différentes salles
communales selon le tableau ci-joint à compter du 1er septembre 2022.

Pour Fensemble des locaux susmentionnés donnant lieu à une location à titre
onéreux, une convention d'utilisation sera obligatoirement signée entre la
commune et le preneur.



TARIFS SALLES COMMUNALES
AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

SALLE DES MARIAGES
MÉAUDRE

SALLE POLYVALENTE
AUTRANS

GYMNASE AUTRANS

SALLE DES SPORTS
MÉAUDHE

SALLE HORS SAC MEAUDRE

SALLE DU CLOS AUTRANS

ilOpcrtonncs

CilÉbratloni,
expositions, riunloni,

confircncc

600m1

Activités iportives,

loliln

150 personnes max.

Activités sportive t,

lois Ir s,évÈne ments,

conférencet, loto

IBfim*

Attluliii sportives,

loisirs

80 personnes ma x.
Activités tportives

198m'

150 penonnes

Sporti, éuènernentii

confère n ces, lotq,

exposition, rénuiûns

52m*

52 perîonneï

Sports, totilrs

Associations ayant leur siige surlii Cûmmune pour divefseî réunions (avec Into/dicllon lie miingcrct hoirc) iRfatult

SlruclufeiflSioCÎ-itiws de la commune afiiîsant contre rémunération

30 C : la liancc de 2h maximum

Stnjcluieî Bisoci

30 G : la iîancc de

2h maximum

rm-d E chauïîéc

1er ttSEtt

120 C l'an née

atiïcs de la commune agissant contre

rtmunération

120 C l'ann(le : pour

l ouïcfineaux

horaires de 2h
maximum

220 E l'annéc : pour

3 ou 4 crïncam

horairesde 2h
maximum

Structures associatives cxtCfieufes agissant conlro rémunÉfiition

50 C lia séance de 2h maximum

StnjtltirctaîîociatiïEîesitérieuresagissanl

lontrc rémunÊratÎDn

SOC : laîéanccdc
îh maximum

400 C l'afince : pour

là ItréneauN

hofaireidcîh

maximum

Aî!oaatiofis,t>re.inHmeî,Ëfoup<:sou résidents d'Autrans-MÊaudre en Vcrcof l

week-end

651

1001

Ijourdeîema'inE!

45 C

85 C

Structurel aisotiativii de la commune agissant contre fÉmunératkm

30 C : la séance de îh maximum

100 C l'ann^e : pour

l ou 2 rréncaux

horaîrrs de 2h

maximum

ISOCI'annÉe : pour

3 ou 4 crdncauii

horarei de 2h

350 € l'annéc

Structurel de la commune ho rsaiiociâtionsaElîsant contre

fédiuneration (ayant vocation culturcth;, cAicatiïc ou sociate]

SOO E Fannéfî

Auodations, ofe.inismci ou particuliers extérieurs à la commune

week end

200 €

450 C

Slnictures aiKKiiitniescïtérieures agistant contfe rsmunération

50 C : la séance de 2ti miiMrnum
35QCI'année: pour! àSCténeaux

horaîn>$ de 2 h maximum

SALLE DES FETES AUTRANS

SALLE DES FETES MÉAUDRE

MAISON DES ASSOCtATIONS
AUTRANS

(hors horaires scolaires)

SALLE D'ACTIVITES AUTRANS

SALLE DU PERI MÉAUDRE

210m1

210 personnel

Sport, événement t,

conférentêï, loto.

tolstrs, expositions,

réunions

258 m'

Sport, eue ne me n k,

conférences, tolo,

lotstrs, expositions,

réunions

298 personnes sans

tribunes,

120 penonnes avec

tribunes

1er étage : 43 m*, 43

péri

2e étage : 28 m', 28

pers

loisirs, réunions

125 m', 90

personnes

Sports, lois In

40 personne s

loisir» enfants

Association ayant leur !iîgG sur la

tommurw pour une animation ou un

cvincmcnt avec entrée libre

gratuit

Association ayant
leurs?gesurl.t

commune pour unû

animation ou un

év&nefflEnt avec

entrée libre

gf at Dit

Association ayant
leur siège sur la

commune pourune

animation ou un

événement avec

entrée payante

120 <

Atsocîation ayant leur îlÉee à Autrans-

Méaudre en Vercors pour une animation

ou un événement avec entrée payante

70 e

Aiiodation ayant teur tiègesur la
coinmune

Pour une artivité hebdomadaire

30 C : la séance do
2h maximum

Structures associât lue s de la commune agi s sa nt contfc

rémuniîration

30 C: la séance de

2h maxi mû m

120cl'annfc : poui

l ou 2 cràncaux

horaireî de 2h

maximum

2201 l'annÉe : pour
3 eu'I crineaux

horoircs de Ih

maxi m

120 C Fannéc

pour Itféneau

horaire par sema in f

Rèii(fent5 de la commune d'Autranî

Mtoudre en Vercors

week-en d du

wndredi matin au

lundi matin

2SOC

lournëe
supplémentaire ou

journée d e sema in e

HOC

R&iick'ntî de la commune d'Autran';-

MéaiHlre en Vcr<ors

week-end du

vendredi matin au

lundi matin

550C

ilructufcs iissûdativos ExtériBurcs aEisiBn

conlrerémuniratton

SOC : la siSancodr
2h maximum

400 C l'annÉe:poui

lâ3crércaim

horaifes de 2 h

mainmum

journïe
suppK-mentaire ou

[ourncc dr semaine

HOC

Associations, organismes ou particuliers

entÉrleun à fa commune

l à 3 jours

750 C

Aisociationî,orga(

ortérieufî

li3 jours

1300 C

tourna
;uppHimf>nta1re ou

lurnéc de semaine

no f

ics ou particuliers
commune

journée

supplémentaire

HOC

Structurrs de la commune hors aisocîations aglss.ïnt contre

fimuniratlon (ayant vocation (:ul tu relie, éducative ou iociatc)

SOOCJ'année



Décision 2022/28

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°2022/22 attribuant le marché des travaux de voiries pour l'année 2022 à
Fentreprise COLAS Rhône Alpes Auvergne, pour un montant HT de 165 776 € au titre de la
tranche ferme.

Considérant que la nature des sols du parking de la mairie d'Autrans a nécessité des travaux
complémentaires, à l'origine d'un surcoût empêchant la réalisation des autres travaux prévus
à la tranche ferme du marché,

> Monsieur le Maire décide de modifier par voie d'avenant la tranche ferme du
marché n°2022IPPL11 afin de :

1, Réaliser les travaux complémentaires indispensables sur le parking de la
mairie d'Autrans, engendrant un coût supplémentaire de 73 444.40 € HT,

2, Ne pas réaliser les autres travaux prévus à la tranche ferme du marché, à
savoir les travaux intervenant sur les secteurs suivants, pour un montant total
de 65 696.50 € HT :

• Route des Eymes, Meillan
• Route de Nave
• Route des Morets
• Parking de la Sure
• Divers (PATA et dos d'ânes)

Ces modifications engendrent une augmentation de la tranche ferme de 7 748 €
HT, soit une hausse de 4.67%. La nouvelle tranche ferme du marché s'élève à la
somme totale HT de 173 524 €.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir rajouter deux délibérations

à l'ordre du jour :

1 /nomination d'un correspondant sécurité incendie

2/aîîribuîjon d'une subvention exceptionnelle à l'assodaiion musiques en Vercors

0 Délibérations

1. Désignation du secrétaire de séance

Rapporteur : Hubert ARNAUD

Conformément aux dispositions de l'article L2121-15 du code généra! des collectivités territoriales, le
conseil municipal est invité à nommer au début de chacune de ses séances un de ses membres pour
remplir les fonctions de secrétaire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :



• Désigne Francis BUISSON pour remplir cette fonction, qui en accepte la charge.

/ l.,a délibét'iïîion est npprouvéQ e S'unansmiîé

2. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de Fassainissement pour

2021

Rapporteur : Gabriel TATIN

Le rapporteur rappelle au conseil que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son
article L.2224-5, la réalisation d'un rapport annuel sur [e prix et la qualité du service d'eau potable et
d'assainissement (RPQS).

Ce rapport doit être présenté à rassemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de
['exercice concerné et faire l'objet d'une délibération. En application de l'article D.2224-7 du CGCT, le
présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au
préfet et au système d'information prévu à l'article L. 213-2 du code de ['environnement (le SISPEA).
Ce SISPEA correspond à l'obsen/atoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement

(www.services.eaufrance.fr)

Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de
15 jours.

Le présent rapport est public et permet d'informer les usagers du service, notamment par une mise en
ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement.

EAU POTABLE

1, Chiffres clés :

Nb clients stable 1975 clients pour 3132 habitants desservis, 2460 m3 stockés dans 9 réservoirs +
1000 m3 dans le réservoir du Trou qui Souffle, 120 kms de canalisations d'adduction.
308671m3 consommés en augmentation de 4.15% par rapport à 2020, 100 % de conformité
microbiologique

2, Faits marquants de l'année 2021 et perspectives

À Qualité de l'eau
Les analyses réalisées par i'ARS révèlent une bonne qualité de l'eau distribuée : 100 % de conformité
des analyses bactérioiogiques et 100 % de conformité des paramètres physico-chimiques sur toute la
commune.

* Réseau
Le rendement de réseau sur le secteur d'Autrans (75,1%) dépasse largement l'objectif Grenelle 2 fixé
à 67.44%. A savoir aussi que l'alimentation de la piscine par le poteau incendie impacte d'autant le
rendement. Nous estimons à minima à 5 % i'impact sur le rendement Le phénomène est identique
pour la borne de puisage de la poste. L'indice de perte en réseau est de 4,03 m3 /km/j. L'engagement
contractuel à 6 m3/km/j est respecté. La totalité des branchements plomb connus a été renouvelée.
Pour le secteur de Méaudre, le rendement de réseau augmente de 40,1 % cette année et s'établit à
87 %. Le rendement du Grenelle 2 demandé est de 67.30 %. Le renouvellement de la conduite
Piaillon qui avait généré plusieurs casse ces dernières années contribue à ia baisse des pertes en

eau.

A Travaux

Sur Autrans Veolia a renouvelé deux branchements. 6 autres branchements ont été identifiés pour
être renouvelés. Sur Méaudre 2 ventouses réseaux, un compteur de distribution au réservoir Claret et
le renouvellement de la conduite Piaiilon. Pour le trou qui souffle, renouvellement d'une pompe de
reprise en décembre 2021.
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* Propositions d_'améliorations

Veolia Eau préconise les travaux suivants :

Secteur Méaudre :

- Télégérer le compteur alimentant le centre IGEZA (compteur raccordé sur le départ TQS Autrans),

• installer un compteur de sectorisation sur le secteur de la route de Torenas et le Cotel

Secteur Autrans :

- Télégérer les compteurs de secours du Cimetière et de la Gendarmerie (secours par le réseau du
TQS)

• Installer un compteur de sectorisation sur la canalisation alimentant le Village Olympique et le Bourg
de Dessous

• Renouveler deux canalisations à l'Achard et au Village

• Rénover le génie civil intérieur des réservoirs de Beilecombe

" Créer une javellisation à la station de pompage de l'IMP

• Equiper la prise d'eau du poteau incendie à proximité de la piscine qui sert au remplissage et
l'appoint d'eau des bassins, d'un compteur. Ces volumes sont non comptabilisés et n'apparaissent
pas dans les volumes de service, ce qui pénalise de façon non négligeable le rendement de réseau.
Nous les avions estimés de par le passé mais compte tenu de ['impact important sur le rendement,
nous ne pouvons continuer de les estimer, l! est important que le remplissage se fasse par un
branchement comptabilisé. Nous estimons à près de 10 000 m3 ces volumes lorsque la piscine
fonctionnait tout l'été

La situation fragile du service nécessite rétablissement d'un plan d'actions borné dans le temps, doté
d'objectifs chiffrés et permettant de maintenir les valeurs cibles du rendement. Veoiia est à votre
disposition pour vous assister dans cette démarche. Veolia propose la réalisation d'un schéma
directeur eau potable et les améliorations ci-après

• Comptabiliser le branchement alimentant la piscine et la borne de puisage du centre-ville (pas de
compteurs en place).

• Reprendre la conduite entre la bâche et i'insfallation de pompage du tremplin, ainsi que la conduite
Route de Gève. • Suivre des débits de nuit une fois ces travaux réalisés.

- Réaliser un diagnostic de la ressource Bellecombe et effectuer une étude sur le traitement de cette
dernière car régulièrement des non-conformités turbidité et COT surviennent.

Trou qui Souffle :

• Création d'une échelle inox pour descendre dans ia bâche d'eau traitée de la station,

• Mise en place d'un système de permutation des exhaures par automate,

" Installation d'un débitmètre d'entrée (sur exhaures)

• Mise en place d'un analyseur de chlore en continu sur le réseau de distribution (regard de

compta g e),

• Renouvellement du disjoncteur de tête et maintenance des cellules.

Si les besoins de production de neige de culture continuent d'augmenter, le redimensionnement de
l'usine sera nécessaire (doubler la capacité de traitement ou revoir le type de traitement)



ASSAINISSEMENT

Chiffres clés :

2078 abonnés pour 3132 habitants desservis.

* Propositions d'améliorations

Mise en place de postes de mesure en permanence sur différentes antennes du réseau afin
d'identifier les entrées d'eaux claires parasites, un chiffrage a été fait par Veolia et transmis pour la
mise en place de 5 points de mesure.
Veolia Eau préconise de continuer la réduction des eaux claires permanentes parasites. Ces eaux
parasites viennent grossir le flux des eaux usées dans le réseau communal, favorisant ainsi les
débordements sur la voie publique. Elles sont également souvent synonymes de défauts de
branchements. La détection des eaux claires peut être réalisée notamment par des tests à la fumée et
des inspections caméra sur le réseau. Pour rappel deux campagnes avaient été réalisées en 2015 par
Veolia. Vous trouverez ci-dessous la synthèse des points noirs relevés :
Une campagne de mesure débitmétrique avait été faite (une mesure sur le secteur bourg du Dessus,
une mesure sur antenne du cimetière et une mesure rue des Ecoles). Le secteur Bourg du dessus, en
séparatif, ne présentait pas de problèmes particuliers significatifs, l'antenne du cimetière collecte des
eaux pluviales ce qui confirme la présence de réseaux unitaires indiqués sur le plan, et le secteur rue
des Ecoles réagissait beaucoup aux eaux de pluie alors qu'indiqué en séparatif.
En octobre 2015, s'en est suivi des tests fumées sur le secteur allant de la rue des écoles jusqu'au
Prud'homme, soient la route de la Sure, Grand Champs, Villeneuve et les Prud'hommes.
12 anomalies ont été trouvées : 6 toitures privées, 2 grilles pluviales sur voiries, une grille de la borne
fontaine et 3 regards non étanches.
Veolia doit contractuellement le renouvellement de 400 ml du réseau d'eaux usées entre le Château
et le hameau de la Scie. Cette opération a été effectuée sauf une centaine de mètres de réseau
d'assainissement à proximité du pompage du Puits (ressource principale de la commune), passant
dans une parcelle privée dont le propriétaire a refusé l'accès et donc la réalisation des travaux. La
mairio doit se rapprocher de cette personne pour que ces travaux puissent se terminer. Nous
rappelons que nous sommes à proximité du périmètre immédiat de la ressourco et qu'en cas de
défaillance du réseau, elle peut être polluée (crise déjà vécue par le passé).
Un schéma directeur assainissement est en cours, il devrait être finalisé en 2021

FACTURE D'UN FOYER AYANT CONSOMMÉ 120 M3 D'EAU EN 2021

Il est rappelé que les contrats signés par les communes historiques d'Autrans et de Méaudre
continuent jusqu'à leur terme. La facturation est donc différente sur les 2 villages.

Coût total TTC
% augmentation

Eau potable
Assainissement
Taxe

Autrans
2020

748.80€
2021

765.50€
2.34%

38.47%
0.44%
2.06%

Méaudre

2020
592.96€

2021
606.60€

2.30%
4.49%

0%
2.73%

Le taux d'impayés est de 0.35 % pour un montant de 3011 €. Le délégataire a accordé des
échéanciers de paiements pour 7 abonnés rencontrant temporairement des difficultés pour
régler leur facture d'eau.

Monsieur le Maire indique au Conseil que le rapport complet du délégataire est tenu à la
disposition des élus et des usagers en Mairie.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à ... :

• PREND ACTE du rapport tel que présenté et annexé à la présente délibération,



• ADOPTE le RPQS 2021 sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de
l'assainissement collectif.

• DECIDE D'AUTORISER LE MAIRE de mettre en ligne ce rapport sur le site
www.services.eaufrance.fr

Geneviève ROUILLON demande si l'eau pour la création de neige de culture est traitée.

Gabriel TAT1N répond que oui, la canalisation qui monte en direction de Gève contient de

l'eau traitée. Il s'agit de l'eau extraite d'anciens capîages et repompée dans deux cuves

distinctes dédiées à ta production de neige de culture, contrairement à l'eau potable qui

arrive à la Sure qui est connectée au réseau du trou qui souffle.

Hugues MAILLARD s'mterroge sur le rendement (différence entre ce qui est pompé et ce qui

arrive au robinet), 25% d'eau disparaît et n'est jamais facturée.

Gabriel TATiN répond que oui.
Ftorian MICHEL rappelle que te rapport de Véolia est bien fait, nous avons de bons
rendements et rien à reprocher à VéoHa concernant leur activité.

Lorraine AGOFROY demande s'il y a un lien avec le schéma d'assainissemenî de ta CCMV

et si les travaux suggérés par Véolia sont inscrits dans les préconisaflons du schéma

d'assainissement de !a CCMV ?
Gabriel TATIN répond que les préconisations se rejoignent
Flohan MICHEL demande si f'on a un programme de défini pour les travaux

Monsieur te Maire répond que pour le moment /7 n'y a rien de fait, !a CCMV doit lancer un

appe/ d'offre pour un groupement de commande des communes et de la CCMV (il n'y aura

rien en 2022).
Gabriel TATIN ajoute que nous sommes sous le joug d'un manquement administratif, nous

allons devoir rendre des comptes à la DRAC.

Christophe CABROL indique que le schéma directeur avait ciblé plus de 2 millions d'euros
de travaux sur la commune.

Florian MICHEL ajoute que la CCMV doit absolument traiter ce sujet en priorité avant
d'autres sujets comme la reprise de regard aux DoHys de ce weekend.

Gabriel TATIN confirme que c'est un problème majeur.

Lorraine AGOFROY demande si nous sommes obligés lors du prochain transfert de

compétence à la CCMV de procéder à l'uniformisation des tarifs ?
Monsieur te Maire répond que nous avons 12 à 15 ans pour le faire.

Lorraine AGOFROY demande si nous pouvons commencer à le faire pour nos deux

communes.

Maryse NIVON explique que ce ne sont pas /es mêmes bases, les mêmes contrats, que

nous ne pouvons pas encore te faire.

Monsieur le Maire précise que nous aitons arriver en fin de DSP au 1er janvier, nous serons

alors sur une prestation de service, on inclura l'assainissement de Mésudre et ce sera peut-

être l'occasion d'uniformiser sur nos deux villages les tarifs.

> La délibération est approuvée à î'unanîmîté

3. Recrutement du personnel saisonnier hiver 2022-2023 tous budgets confondus

Rapporteur: Bernard ROUSSET

Vu la loi nû 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment ses articles 3-1-1 °) et 3-1-2°),
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Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non
titulaires de la fonction publique territoriale,

Considérant la nécessité de de créer des emplois non permanents compte-tenu de l'accroissement

saisonnier de l'activité de la commune pour l'hiver 2022-2023.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l'unanimité :

• AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au recrutement des agents contractuels pour faire
face aux besoins liés à l'accroissement saisonnier d'activité du service nordique et annexes
(zipline, tubing...) en application de l'article L332-23 T (ex 3-1-2°) de la loi n°84-53 précitée,
pour une durée maximale de 6 mois,

• CREE au maximum les emplois relevant de la catégorie hiérarchique C, à temps complet,
pour exercer les fonctions suivantes :

• Hôtes de vente, caissier(e)s : 4 agents
• Régisseur adjoint : 1 agent
• Pisteurs-secouristes : 5 agents
• Dameurs : 2 agents
• Agents polyvalents (contrôle, entretien) : 5 agents
• Agents zipline : 2 agents
• Agents Tubing : 3 agents

Monsieur le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que la détermination
des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de leur
profil. La rémunération sera limitée à l'indice terminal du grade de référence.

Les crédits correspondants seront inscrits au budget.

Bernard ROUSSET précise qu'il n'y a pas de changement par rapport à i'année précédente.

Monsieur le Maire précise qu'il s'agiî d'un nombre maximum de personnes qu'on l'auîorise à
recruter. Selon les besoins et le contexte on pourra embaucher moins de personnes.

Lorraine AGOFROY demande s'il va y avoir des conséquences pour f'activité nordique par
rapport aux coûts de l'énergie qui augmente.

Bernard ROUSSET explique que ie plan de damage va être revu. Le coût du gasoil et de
t'étecîncité nous obligera à faire des restrictions, l! ne sera pas possible de damer l'intégraiité
de ta station tous les jours (sauf vacances et week-end).

Sur i'acîiviîé de l'alpin, te problème est plus important, l! y aura aussi une réflexion sur Se
damage, et une réduction des périodes d'ouvertures (nocturnes, horaires d'ouverture ou
fermeture, etc..) une grosse rencontre est programmée avec l'ensemble des acteurs.

Sylvasn FAURE demande si nous n'avons pas des contrats d'électricité fixe.

Monsieur Se Maire explique que tes contrats se terminent fin d'année, et nous n'avons pas
encore d'estimat'ion précise de t'augmentation (bouciier ou non). Nous sommes encore dans
l'incerîftude. Il a été décidé de maintenir l'ouverture mais en optimisant

Isabelle COLLAVET ajoute qu'il faut être positif, et que pour t'économie locale, la commune
souhaite ouvrir les stations.

Bernard ROUSSET précise que ta commune doit aussi garantir des heures de travail
minimum au personne! embauché.

Christophe CABROL ajoute que les restrictions se porteront aussi sûrement sur tous les
bâtiments municipaux.

Monsieur te Maire répond qu'effectivemenî un plan de sobhété va être mis en place, une
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note interne indtquera au personne! de réduire les températures de chauffages, éîeindre en
payant, l'édairage public va être éîeindre plus tôt... Le hausse des coûts pour le chauffage
nous impactera moins, car nos bâtiments sont en majorité chauffés par nos réseaux de
chaleur bois (80%), crèche en géoîhermie, poste en granuié, . .,

Monsieur le Maire ajoute que c'est l'occasion de faire ce que la commune voulait faire depuis
iongîemps (optimisation, réduction),

Christophe CABROL demande si c'est i'organisaîson annuelle qui fait qu'il y a moins de
personnel à !a iyrotienne qu'au tubing ?

Monsieur le Maire explique que sur le tubsng il n'y a que des saisonniers, à Sa tyrolienne il y a
un employé à i'année.

> La délibération est approuvée à l'unanimité

4. Création et suppression de postes - budget Communal

Rapporteur : Pascale MORETT!

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 ['établissement.
Ainsi, il appartient à rassemblée 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 compétonce de rassemblée
délibérante.

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi n°Q4-
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 ['expertise et de l'engagement
professionnel (RIFSEEP),

Vu budget de !a Commune,

Vu la nécessité de créer ou modifier des emplois permanents pour le bon fonctionnement des services
de la commune, suite à des mouvements de personnel (départ arrivée) et changement de temps de
travail et d'avancement de grade

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité.. :

• DECIDE de SUPPRIMER au 1er octobre 2022 :

• 1 poste d'Attaché à temps complet,
• 1 poste d'Adjoint technique principal de 1ère classe à temps non-complet 80%,

• 1 poste d'Agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe à
temps non-complet 60%,

• DECIDE de CREER au 1er octobre 2022:

• 1 poste d'Adjoint administratif à temps complet
• 1 poste d'Adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet,

• 1 poste d'Adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet,

• 1 poste d'Agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe à
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temps non-complet 60%.

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.

• DIT que le tableau des emplois sera ainsi modifié pour l'année 2022.

• AUTORISE Monsieur le Maire à y pourvoir dans les conditions statutaires.

• ÇONNE pouvoir à Monsieur le Maire à réaliser et signer tous les actes nécessaires à la mise
en œuvre de cette décision.

Pascale MORETT) donne du détail sur les emplois supprimés :

• 1 poste d'Atîaché à temps complet :
// s'agit du poste de Jérôme BRUNET directeur de station.

• 1 poste d'Adjoint technique principal de 1ère classe à temps non-complet 80% :
// s'agiî du poste de Bernadette BRUNET MANQUAT (départ en retraire).

• 1 poste d'Agent temtoria! spécialisé des écoles matemeiles principal de 2ème
classe à temps non-complet 60% :
// s'agit du poste de Claire LEMARCHAND

Pascale MORETTI donne du détail sur tes emplois créés :

• 1 poste d'Adjoint administratif à temps complet ;

// s'agit du poste pour Camille RENAUD qui a effectué le remplacement de
congés maternité d'Etodie BUISSON en comptabiiité, eî que i'on souhaite garder.

• 1 poste d'Adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet,

// s'agit du poste pour Elodie BUISSON qui change de grade.

• 1 poste d'Adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet,

// s'agit du poste d'Atexis Hilaire à la Zipline

• 1 poste d'Agent temtorial spécialisé des écoles matemelies principal de 1ère

classe à temps non-complet 60%.

// s'agiî du poste de Claire LEMARCHAND

La délibération est approuvée à l'unanimité
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5. Régie des remontées mécaniques Autrans-Méaudre en Vercors nature des effectifs
permanents et saisonniers

Rapporteur : Bernard ROUSSET

Vu la délibération nû 17/42 du 7 juin 2017 portant création de la régie à autonomie financière « régie
des remontées mécaniques Autrans-Méaudre en Vercors »,

Considérant qu'il convient de fixer le tableau des effectifs maximum des permanents et saisonniers
affectés à l'exploitation et à la gestion des sites,

Considérant que la régie exploite un service public industriel et commercial et embauche exclusivement
des salariés de droit privé relevant du Code du Travail, de la Convention Collective Nationale des
Remontées mécaniques et Domaines Skiables et du protocole d'accord signé le 26 septembre 2019,

Vu ['avis favorable du conseil d'exploitation de la Régie des Remontées Mécaniques Autrans-Méaudre
en Vercors réuni le 22 août 2022,

Sur proposition de Monsieur le maire, le conseil municipal, après avoir délibéré, à ..... :

• FIXE le tableau des effectifs au 1er octobre 2022 sous
comme suit :

contrat de travail à durée indéterminée

REGIE RM AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

PERSONNEL PERMANENT REGIE

Nb
postes

1

1

1

1

1

1

1

7

Intitulé du Poste de travail

Responsable des RM - Chef
d'exploitation Méaudre

Chef d'exploitation

Autrans

Responsable de secteur

Méaudre

Secrétaire

Administrative

Chef de damage Autrans

Mécanicien garage

Electricien

Catégorie

Cadres et
Ingénieurs

Cadres et
Ingénieurs

Technicien
Agent de
Maîtrise

Ouvriers et
Employés

Technicien
Agent de
Maîtrise

Technicien
Agent de
Maîtrise

Technicien
Agent de
Maîtrise

Coefficient de Rémunération
de base + majoration

NP327+3majo=NP330

NP289+7majo=NP296

NP235+4majo=NP239

NP 215+5 majo=NP 220

NP 222+1 majo=NP223

NP 239 + 5 majo = NP 244

NP 244+11 majo=NP255

Nb
h/semain

e

35h

35h

35h

3lh30

35h

35h

35h

TOTAL

- FIXE le tableau des effectifs maximum au 1er octobre 2022 sous contrat de travail à durée
déterminée comme suit :
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PERSONNEL A CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Nb
postes

1

1

2

Intitulé du Poste de
travail

Chef d'exploitation
adjoint Autrans-
Méaudre

Conducteur
télésiège/téléskis /
agent de maintenance

Catégorie

Technicien
Agent de
Maîtrise

Ouvriers et
Employés

Coefficient de
Rémunération de base +

majoration

NP 244

NP?

Nb
h/semaine

35h

35h

TOTAL

PERSONNEL SAISONNIER REGIE " SECTEUR AUTRANS

Nb
postes

1

1

1

1

3

2

1

3

1

7

Intitulé du Poste de travail

Chef de secteur pistes/
Pisteursecouriste

Pisteur secouriste 1er

degré

Pisteursecouriste 1er

degré

Pisteursecouriste 1er
degré à 50 %

Conducteurs d'engins
de damage

Hôtes de vente

Hôte de vente

Conducteurs télésiège

Conducteur
télésiège/téléskis/agent
de maintenance

Conducteurs téléski

Catégorie

Ouvriers et
Employés

Ouvriers et
Employés

Ouvriers et
Employés

Ouvriers et
Employés

Ouvriers et
Employés

Ouvriers et
Employés

Ouvriers et
Employés

Ouvriers et
Employés

Ouvriers et
Employés

Ouvriers et
Employés

Coefficient de
Rémunération de base +

majoration

NP217+6majo=NP223

NP209+6majo=NP215
ou NP 205

NP205+4majo=NP209

NP 205

NP210+3majo=NP213

NP210+3majo=NP213

NP210+6majo=NP216

NP209+5majo=NP214

NP209+6majo=NP215

NP 204

NP207+2majo=NP209

NP 207+3 majo=NP 210

NP 207+5 majo=NP 212

NP207+8majo=NP215

NP 201

NP 201 +1 majo=NP202

NP 201 +2ma]o=NP203

NP 201 +4majo=NP205

NP 201 + 5 majo = NP 206

NP 201 +6majo=NP207

NP203+6majo=NP209

Nb
h/semaine

35h

35h

35h

17h50

35h

35h

35h

35h

35h

35h
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1

1

1

1

25

Conducteurs téléski
temps partiel à 65 %

Vigie télésiège /
conducteur téléski

Agent polyvalent SHS et
Parking

Surveillance et entretien
tremplins

Ouvriers et
Employés

Ouvriers et
Employés

Ouvriers et
Employés

Ouvriers et
Employés

NP 203 + 3 majo = NP 206

NP203+3majo=NP206

NP201+4majo=NP205

NP203+2majo=NP205

22h75

35h

35h

17h50

TOTAL

Extras conducteurs
téléskis/polyvalent

Extras hôtes de vente

Ouvriers et
Employés

Ouvriers et
Employés

NP 200

NP 204

PERSONNEL SAISONNIER REGIE - SECTEUR MEAUDRE

Nb
postes

1

2

1

3

2

3

8

1

Intitulé du Poste de
travail

Chef de secteur pistes/
Pisteursecouriste

Pisteurs secouristes 1er
degré

Pisteur secouriste 1er
degré à 50 %

Conducteurs d'engins
de damage

Hôtes de vente

Conducteurs télésiège

Conducteurs téléski

Agent polyvalent SHS
et Parking

Catégorie

Ouvriers et
Employés

Ouvriers et

Employés

Ouvriers et
Employés

Ouvriers et
Employés

Ouvriers et
Employés

Ouvriers et
Employés

Ouvriers et
Employés

Ouvriers et
Employés

Coefficient de
Rémunération de base +

majoration

NP 217+11 majo=NP
228

NP205+2majo=NP207

NP205+4majo=NP209

NP 205

NP210+3majo=NP213

NP 210+8 majo=NP 218

NP210+9majo=NP219

NP 204

NP204+2majo=NP206

NP 207

NP207+3majo=NP210

NP207+8majo=NP215

NP 201

NP 201

NP 201

NP 201 +1 majo=NP202

NP 201 +1 majo=NP202

NP 201 + 1 majo = NP 202

NP 201 +1 majo=NP202

NP 201 +5majo=NP206

NP 200+1 majo=NP201

Nb
h/semaine

35h

35h

17h50

35h

35h

35h

35h

35h
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21 TOTAL

Extras conducteurs
téléskis/polyvalent

Extras hôtes de vente

Ouvriers et
Employés

Ouvriers et
Employés

NP 200

NP 204

PERSONNEL SAISONNIER REGIE - AUBERGE POYA AUTRANS

Nb
postes

1

1

1

2

5

ntitulé du Poste de travail

3hef Manager/Cuisinîer

commis cuisine/plonge

Mde commis
suisine/plonge

^aissier/barman

Catégorie

Technicien
Agent de
Maîtrise

Ouvriers et
Employés
Ouvriers et
Employés

Ouvriers et
Employés

Coefficient de Rémunération
de base + majoration

NP entre 240 et 260

NP 232+1 majo=NP233

NP 210

NP 208+1 majo=NP209

NP 208+1 majo=NP209

Nb
h/semaine

35h

35h

35h

35h

TOTAL

Extras plonge/ménage

Extras caisse/barman

Ouvriers et
Employés
Ouvriers et
Employés

NP 200

NP 208

35h

35h

• DIT que ['ensemble des salariés de la Régie des Remontées Mécaniques d'Autrans-Méaudre
en Vercors sont soumis au Code du Travail et à la Convention Collective Nationale des
Remontées Mécaniques et Domaines Skiables.

• PRECISE que tous les salariés sont soumis à l'accord de réduction du temps de travail et
d'aménagement du temps de travail signé le 26 septembre 2019,

Bernard ROUSSET ajoute qu'il s'agit du personnel maximum nécessaire pour faire

fonctionner la station. En fonction du contexte les embauches seront peut-être revues à la

baisse.

Monsieur le Maire ajoute que les saisonniers de l'année dernière ont été consultés pour

savoir s'ils souhaitaient postuler à nouveau pour la saison à venir, la quasi-totalité souhaitent

renouveler leur contrat, contrairement à t'année dernière où il y avait eu beaucoup de

défection.

Bernard ROUSSET ajoute que la station est en recherche de pisteurs secouristes pour

l'aipm.

Martine DE BRUYN demande si ce sont des saisonniers locaux qui travaillent pour la

commune habituellement

Monsieur le Maire répond que 90% sont des locaux, pas de problématique de logement.

/.a déHbération est approuvée à l'unanimité

17



6. Création de 3 postes en contrat d'apprentissage

Rapporteur ; Pascale MORETT!

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le code du travail, et en particulier les articles L.6211 -1 et suivants, les articles D. 621 1 -1 et
suivants ;

Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

Vu l'ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation
professionnelle ;

Vu le décret n° 2016-1998 du 30 décembre 2016 fixant la liste des collectivités territoriales autorisées
à participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels ;

Vu le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du
Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis
employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant ;

La rapoorteure rappelle à rassemblée :

Considérant que le contrat cf'apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l'employeur
s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle
complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou
section d'apprentissage (article L. 6221-1 du code du travail). L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de
sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation ;

Considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 15 à 29 ans révolus d'acquérir
des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise
ou une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un
diplôme ou d'un titre ;

Considérant que la rémunération est versée à l'apprenti en tenant compte de son âge et de sa
progression dans le ou les cycles de formation qu'il poursuit ;

Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par
lui;

En cas d'apprentissage aménagé :

Considérant que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de risère et le Fonds pour
l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique accompagnent sur les plans
financiers, administratif et technique, les collectivités/établissements territoriaux dans ['intégration
d'apprentis bénéficiant de la reconnaissance travailleur handicapé ;

Considérant qu'il revient à rassemblée délibérante de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat
d'apprentissage ;

Sur proposition de Monsieur !e maire,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ..... :

Article 1 : décide de recourir au contrat d'apprentissage.
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Article 2 : décide d'autoriser l'autorité territoriale à exécuter toutes les démarches nécessaires au
recrutement d'un (ou indiquer le nombre) apprenti(s) conformément au tableau suivant :

Service d'accueil de

Papprenti

Accueil / administratif

Services techniques

Services des
remontées
mécaniques

Fonctions de
l'apprenti

Assistant
communication

Agent des services
techniques

Agent de maintenance
des remontées
mécaniques

Diplôme ou titre
prépare par
l'apprenti

Bachelor Responsable
Communication

CAP Intervention en
maintenance
techniques des
bâtiments
BAC Maintenance des
systèmes de
production connectés

Durée de la
formation

3 ans (ou 2 ans)

2 ans

Sans

Article 3 : précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.

Article 4 : autorise Monsieur ie Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif
et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de
Formation d'Apprentis.

Pascale MORETT! précise que les 3 apprentis sont recrutés :

• Caroline DEVAUCHELLE au service communication qui remplace Tiphaine

GAILLARD qui a passé un an avec la commune et a validé son diplôme (Master).

• Paul TERRiGEOL-CARADOT qui réalise un CAP Intetvention en maintenance

techniques des bâtiments

e Tom FAVRYqui réalise un BAC Maintenance des systèmes de production connectés.

Monsieur le Maire précise que depuis de nombreuses années la commune recrute des

apprentis.

Martine DE BRUYN demande si parfois tes apprentissages ont débouché sur des

embauches

Monsieur le maire répond que oui, deux personnes en petite enfance, en RM également...

> La délibération est approuvée à l'unanimité

7. Nomination nouveau directeur de la régie des RM

Rapporteur: Hubert ARNAUD

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29, L. 1412-1,
L. 2221-1 àL.2221-9etL.2221-11 à L2122-14 et R. 2221-1 à R. 2221-17 et R.2221-63 à R2221-94 du
CGCT relatifs aux régies, notamment celles dotées de la seule autonomie financière ;

Vu la délibération 17/42 du conseil municipal d'Autrans-Méaudre en Vercors du 7 juin 2017 portant
création d'une régie à autonomie financière sans personnalité morale pour la gestion du service public
des remontées mécaniques, des pistes de ski alpin et des activités complémentaires,

Vu les statuts de ladite régie, et notamment l'article 19 du sous-titre 4,

Vu la proposition de Monsieur le Maire sur le poste de directeur de la régie, et son recrutement,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à

• DESIGNE Monsieur Florent BERTEL directeur de [a régie des remontées mécaniques
d'Autrans-Méaudre en Vercors.

B AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la
présente délibération

Monsieur te Maire précise que Florent BERTEL a rejoint la commune le 16 aoûi 2022. qu'i!

est au travail, qu'il apprend eî fait connaissance avec le îemîoire.

Pierre WEICK ajoute qu'il formule des propositions.

Monsieur le Maire ajoute que c'est un manageur et un explolîanî. Il n'a pas une vraie

connaissance du monde de la montagne, mais une grande expérience de manageur.

^ La défibéraîion est appmuvée à l'unanimité

8. Projet de Réserve Internationale de Ciel Etoile (RICE)

Rapporteur : Pierre WEICK

Le Parc naturel Régional du Vercors porte un projet de la labellisation « Réserve Internationale de Ciel
Etoile» (RICE) ayant pour objectif la préservation de la qualité du ciel nocturne et la biodiversité.

Le label R1CE est une double reconnaissance ; il constate la qualité actuelle du ciel nocturne au sein
d'une zone « cœur », et souligne les ambitions d'un territoire pour protéger et valoriser ce ciel par une
politique ambitieuse et volontaire de rénovation de l'éclairage public.

La RICE est constituée de deux zones :

• Zone cœur: Les espaces naturels présentant une qualité remarquable de ciel nocturne permettant de
les intégrer à la zone « cœur » de la future RICE.

• Zone périphérique : Par leur proximité avec des espaces naturels présentant une qualité remarquable
de ciel et la qualité de leur ciel étoile, 39 communes sont intégrées à la zone périphérique dans le
cadre de la candidature au label R1CE.

Par leur proximité avec le projet de Réserve internationale de ciel étoile, les communes du Parc du
Vercors qui ne sont pas, au moment de la candidature, en zone périphérique font partie du périmètre
élargi, ce qui est le cas d'Autrans-Méaudre en Vercors. Ces communes peuvent s'engager
volontairement à soutenir le projet en signant ia charte. Elles préfigurent ainsi un élargissement de la
zone périphérique, son périmètre étant amené à évoluer pour intégrer de nouvelles communes.

Cette distinction internationale reconnaîtra les efforts déjà menés dans les espaces naturels protégés
des territoires. Les prescriptions et contraintes techniques sont détaillées dans la charte
d'engagement à la protection du ciel et de l'environnement nocturne du Vercors, et permettent
d'accompagner les communes dans la gestion de leur éclairage public.

La labellisation « RICE » constitue un engagement moral partagé pour préserver la qualité du ciel
nocturne et la biodiversité du territoire. Elle améliore également l'efficacité de i'éclairage public, tant
d'un point de vue de transition énergétique que de la lutte contre la pollution lumineuse.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré...,. :

• ACCEPTE de signer [a charte d'engagement à la protection du ciel et de l'environnement nocturne du
Vercors.
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ACCEPTE de soutenir la candidature du Parc naturel régional du Vercors au label « Réserve
Internationale de Ciel Etoile ».

S'ENGAGE à contribuer, dans la limite des moyens de la commune, à [a préservation de la qualité du
ciel et de ['environnement nocturne du territoire de la future Réserve Internationale de Ciel Etoile.

Pierre WEiCK ajoute que la commune est déjà engagée à travers te label villes et villages

étoiles pour lequel nous avons obtenu trois étoiles. La charte d'engagement de ce label

rejoint également les critères du RICE.

// ajoute qu'il s'agit de marquer notre solidarité avec la démarche du Parc Nature! Régional

du Vercors.

// précise que nous avons la chance d'avosr un environnement non pollué par des éclairages

nocturnes contrairement à nos voisins de l'aggSomération grenobloise.

Geneviève ROUSLLON demande si tes 39 communes du RiCE se sont déjà engagées sur
t'extinction des éclairages publies nocturnes.

Pierre WEICK répond que non pas forcément.

Pierre WEICK fait un aparté sur le PNR; Une dotation générale de fonctionnement

supplémentaire de 8 371 euros par an vient d'être votée. La Loi de finance 2022 souhaite

soutenir les communes situées dans un Parc nature! régional.

> La délibération est approuvée à !3unanimité

9. Plan de financement rénovation du pont du château et du vieux moulin

Rapporteur : Florian MICHEL

Le rapporteur rappelle à rassemblée qu'une campagne d'inspection a été menée en 2021 par la
société BOAS sur 5 ouvrages d'art de la commune (Pont du Château, pont d'Eybertière Sud et Nord,
pont de la Tour et pont du Vieux Moulin). Deux ponts ont été prioritairement ciblés par ia société
commune pour des rénovations urgentes :

Le pont du Château :

Au regard de l'importance des travaux de réparation et de la mauvaise qualité du béton en rives de la
dalle, une reconstruction de l'ensemble de la structure (tablier, appuis et murs en aile) est préconisée.

Le pont du Vieux Moulin :

Cet ouvrage est en mauvais état, ia structure gravement altérée nécessite des travaux de réparation
urgents (stabilisation de l'ouvrage, étanchéité, infiltrations, garde-corps).

Le montant de ce projet s'élève à 151 200 € HT et pourrait être financé à hauteur de 20% par l'Etat au
titre du DETR 2023, à 30% par le département au titre de la dotation départementale.

Le plan de financement prévisionnel s'établit comme suit :

DEPENSES

Mission de maîtrise d'œuvre

Reconstruction complète Pont
du Château par éléments
préfabriqués

Total En € HT

28 220 €

81 000 €

RECETTES
Département
(Conférence
départementale)

Etat - DETR

%

30

20

En €

45 360 €

30 240 €
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Travaux de rénovation Pont du
Vieux Moulin :

- Plus-value pour travail en
rivière
- Comblement des
affouillements des appuis
maçonnerie
- Réparation en BA de la pile
côté amont
- Rejointement maçonnerie
- Abattage d'arbre

- Instailation/Signalisation légère
- Dépose de revêtement de
chaussée
- Décaissement soigné sur
ouvrage
- Etanchéité par feuilles
préfabriquées
- Relevé d'étanchéité

- Remblaiement
- Revêtement de chaussée
- Garde-corps type SSgalva

TOTAL

42 000 €

1000€

1500€

1800€

4500€
500€

3760€

3200€

1050€

6560€

2250€
630€

9000€
6250€

151 200€

Commune

TOTAL

50

100

75 600 €

151 200€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à i'unanimité :

" APPROUVE le projet de rénovation des ponts du vieux moulin et du château.

" APPROUVE le plan de financement ci-dessus.

- AUTORISE le maire à solliciter et déposer les dossiers de demandes de subvention aux différents
partenaires financiers de [a collectivité et à signer tous documents se rapportant à cette affaire.

- AUTORISE le maire à crée l'opération au budget principal de la commune sur l'exercice 2023.

Florian MICHEL précise que le cabinet d'éîude viendra faire une présentation du projet à la

fin de l'année. Le projet budgéîisé sur 2022 est reporté au budget 2023. Si les financeurs

confirment les attributions de subventions, les appels d'offres pourraient être fancés en

Janvier 2023, les recours de la police de l'eau sont de deux mois, /es travaux pourraient alors

débuter en mai/juin 2023.

Monsieur le Maire précise que ce plan de financement permet de solliciter les subventions.

Florian MICHEL précise que ta commune a plus de 25 ouvrages graves de ciblés, il faudra

mettre en place un plan plunannuel de rénovation.

/" La délibération est approuvée à l'unanimité

10. Plan de financement Installation de toilettes sèches sur 4 sites touristiques.

Rapporteur: Isabelle COLLA VET

La rapporteure rappelle à rassemblée qu'afin d'améliorer l'accueil des visiteurs sur les sites
touristiques de la commune, très fréquentés été comme hiver, et de renforcer notre attractive, il y a
lieu d'installer des WC publics. 4 emplacements stratégiques ont été retenus, à savoir :
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• Le départ de la Tyroiienne de Méaudre (sur les pistes de ski alpin de Méaudre)
• Le départ du domaine de ski nordique et raquettes de Jean Babois, très fréquenté par les

randonneurs l'été.

• Le départ du domaine de ski nordique et chien de traineau des Narces

• Le parking de la Sure, un lieu emblématique de la commune, très fréquentés par les
randonneurs, les pratiquants de raquette et ski nordique.

Notre commune étant profondément attachée au respect de l'environnement et à l'écologie, le choix
s'est porté sur des toilettes sèches, avec un système de traitement innovant et qualitatif.

Une intention particulière a été donné à ce que ces nouvelles toilettes puissent accueillir la clientèle à
mobilité réduite (normes PMR).

Le montant de ce projet s'élève à 119 700 € HT et pourrait être financé à hauteur de 50% par la
Région au titre Plan Montagne 2 (Aide spécifique aux petites stations de montagne), et à 30% par le
Département au titre du CPAI.

Le plan de financement prévisionnel s'établit comme suit :

DEPENSES

4 Toilettes sèches en
bois PMR

Système de traitement
XL

Intervention équipe
d'installation

Livraison

Terrassement
Levage
Mise en chantier

Graviers

TOTAL

Total En € HT

65 060.00€

28 680.00€

13960.0Q€

4 ooo.ooe

5 ooo.ooe

3 ooo.ooe

119 700.00 €

RECETTES

Région

Département
(CPAi)

Commune

TOTAL

%

50

30

20

100

En €

59 850.00€

35 910.00 €

23 940.00€

119700.00€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

- APPROUVE le projet d'installation de toilettes sèches sur 4 sites touristiques

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus.

- AUTORISE le maire à solliciter et déposer les dossiers de demandes de subvention aux différents
partenaires financiers de la collectivité et à signer tous documents se rapportant à cette affaire.

- AUTORISE le maire à créer l'opération sur le budget principal de la commune sur l'exercice 2023.

Isabelle COLLAVET ajoute que ces toiiettes sèches sont innovantes, qualitatives, adaptées

aux personnes à mobilité réduite et elles s'intègrenî dans le paysage (bois). Ce projet

pourrait commencer en 2023. Elle ajoute qu'il est important de faire ces instaliations aux
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vues des nombreuses activités que possède ta commune et de l'aîtracîivjté de celle-ci.

Lorraine AGOFROY demande si ces îoiiettes sont du même type que celle installée à Gève

et si la commune est satisfaite de cette installation

Isabelle COLLAVET répond que non ce ne sont pas les mêmes genres de toilettes, les

toilettes sont encore plus performantes (lombncs).

Lorraine AGOFROY demande que! sera le coûî de maintenance de ces toilettes.

Isabelle COLLAVET répond que les coûts seront très réduits, peu d'interventions techniques

à prévoir, un vidage de temps en temps.

Martine DE BRUYN demande si des installations de ce type ont déjà été réalisé sur d'autres
communes.

Monsieur le Maire répond que oui, sur les berges de t'Isère et dans un refuge de montagne.

Alain CLARET demande s'il y a un intérêt d'instaljer une toilette sèche près du parking de ta
Sure car il y a le réseau d'assamjssement à proximité.

Monsieur le Maire répond qu'effective m e nt maintenant ce lieu est peut-être moins judicieux,

mais ta toilettes sèche prévue pourra être installée ailleurs au besoin.

Christophe CABROL ajoute qu'il est surpris par les montants des toilettes qui correspondent

quasiment au coût de la rénovation des deux ponts précédemment cités.

Pierre WEICK ajoute qu!i! y a des îoileîtes sèches qui coûtent encore plus cher, pour

exemple celui installé par le département sur la route de sassenage pour ie canyoning

(39000 euros).
Isabelle COLLAVET explique que l'expérience de louer des toiSettes sèches cet été a été une
catastrophe au niveau hygiénique et écologique.

> La délibération est approuvée à l'unanimité

11. Plan de financement aménagement de la voie parking Autrans.

Rapporteur ; Pierre WEICK

La rapporteur rappelle à rassemblée que l'aire de loisir de Claret située à rentrée du village d'Autrans,
porte d'entrée de la commune, est en plein essor.
De nombreuses activités s'y sont installées depuis quelques années drainant des flux de plus en plus
importants ce clientèle (piétons, vélos, voitures, bus.).
Des problèmes de stationnement et une circulation dangereuse aux abords de ce lieu touristique ont
été constatés.

Un projet de création d'une deuxième porte d'entrée pour cet espace depuis la voie parking du 6
février 1968 verra le jour au printemps 2023 pour répartir et drainer les flux.

La commune souhaite parallèlement revoir l'organisation complète de la voie parking du 6 février 1968
et sécuriser cet espace pour ['ensemble des utilisateurs.

Le montant de ce projet s'élève à 96 963.00€ € HT et pourrait être financé à hauteur de 50% par le
Département au titre de l'appel à projet « Aménagement de parking à l'entrée de station s'inscrivant
dans une démarche durable capacitaire et d'intégration ».

Le plan de financement prévisionnel s'établit comme suit :

DEPENSES
Travaux
préparatoires/réception

Signalisation verticale et
horizontale

Total En € HT

7 700.00€

9 407.00€

RECETTES

Département
(CPAI)

Commune

%

50

50

En €

48 481.50 €

48 481.50 €
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Reprise du trottoir au
repère E

Reprise du trottoir au
repère l

Passage piéton rond-point
décalé au repère J sur le
terre-plein
Mobilier Cheminement
nord- séparateurs de
parking

Mobilier Cheminement
Sud- potelets amovibles+
cordes

Création de places de
parking supplémentaires au
repère K

TOTAL

6 122.00€

2 844.00€

14240.00€

23 375.00€

28 875.00€

4 400.00€

96 963.00 € TOTAL 100 96 963.00€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

- APPROUVE le projet d'aménagements de sécurité sur la voie parking du 6 février 1968 à Autrans-
Méaudre en Vercors

- APPROUVE le plan de financement ci-dessus.

- AUTORISE le maire à solliciter et déposer les dossiers de demandes de subvention aux différents
partenaires financiers de la collectivité et à signer tous documents se rapportant à cette affaire.

- AUTORISE le maire à crée l'opération au budget principal de la commune sur ['exercice 2023.

Pierre WEICK rappelle qu'un projet de 2eme porte d'enîrée surl'aire de loisirs du Claret est en

cours de réalisation. L'idée est maintenant d'aménager et sécuriser la voie parking.

Lorraine AGOFROY demande si le plan d'aménagement est arrêté et si elle peut y avoir

accès (dans le cadre du plan de gestion d'tfférencié) ainsi que les autres élus.

Monsieur te Maire répond qu'il a reçu un dossier papier et démaîérialïsé qu'il pourra

transmettre.

Christophe CABROL explique qu'il serait bon de communiquer sur ce sujet auprès des

habitants.

Monsieur le Maire explique que le passage piéton juste après le rond-pomt est déplacé car

trop dangereux.

Martine DE BRUYN demande si les places de camping-cars permanents seront maintenues

Monsieur te Maire répond que oui mais déplacées au bout de ta voix parking, les cars

également.

// invite le conseil municipal à consulter tes plans.

Pierre WEICK explique qu'on ne touche pas au revêtement.

> La délibération est approuvée à l'unanimité

12. Réitération convention de servitudes Enedis

Rapporteur: Gabriel TATfN

Le rapporteur rappelle à rassemblée qu'une ligne électrique souterraine de 400 volts appartenant à
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ENEDIS est implantée sur la commune. Dès lors une indemnisation est prévue, pour laquelle une
convention est établie entre ENEDIS et la commune, qu'il convient de reconduire.
Ladite convention jointe à la présente délibération et portée à la connaissance du conseil municipal.

Régularisés entre la société Enedis et la maire de la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors le
06/03/2021 pour constituer les droits réels nécessaires aux besoins de la distribution publique
d'électricité sur les parcelles suivantes appartenant à la commune :

• Commune d'Autrans-Méaudre en Vercors

• Préfixe 021 Section n° AB parcelle 681

• Moyennant une indemnité de 15€

Ces conventions prévoient une réitération par acte nofarié et pour des questions de commodité, il est
proposé une représentation du maire par procuration de ce dernier (d-après « Mandant ») au profit de
tout collaborateur de l'office de Maître Antoine RODR1GUES, notaire à 740000 Annecy, 4 route de
Vignières (d-après « Mandataire), à ['effet de :

• Signer tout acte contenant convention de sen/itudes et/ou de mise à disposition créant des
droits réels pour les besoins de la distribution publique d'électricité au profit de la société ENEDIS,
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 270 037 000€, ayant son siège à
Paris la Défense œdex (92079), 34 place des Corolles, identifiée au Siren sous le numéro 444608442
et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre (92000), à la charge de toute
parcelle [ui appartenant.

• Faire toutes déclarations

• Passer et signer tous actes et pièces, élire domicile, et généralement faire je nécessaire

• Le Mandataire sera bien ot valablement déchargé de tout ce qu'il aura fait en vertu des
présentes et déclarations du Mandant par le seul fait de l'accomplissement de l'opérafion, sans qu'il
soit besoin à cet égard d'un écrit spécial.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibérera...

• AUTORISE le maire à signer l'acte notarié constituant ces droits et tous autres documents

nécessaires à ['opération, personneiiement ou pour des questions de commodité, par

procuration au profit de tout collaborateur de Foffice de Maître Antoine RODRIGUES, notaire à
74000 Annecy, 4 route de Vignières.

Gabriel TATIN explique que t'intérêî de cette convention est dans l'éventualité d'une vente

de ce terrain, l'acîe authentique de vente ferait mention de la Hgne étectnque enfouie sur

ladite parcelle.

Monsieur le Maire ajoute que nous allons toucher 15 euros pour cela.

> Ls délibération est approuvée à l'unanimité

13. Convention de servitudes d'implantation de molock sur foncier privé

Rapporteur : Gabriel TA TIN

Le rapporteur expose à ['assemblée que sur la commune déléguée d'Autrans, route de la Sure, sur le
terrain de la parcelle n°21 AE 210, propriété privée, dont le plan figure en annexe, un point d'apport
collectif (moloks) pour la collecte des déchets a été implanté sans aucune convention de servitude.

Dans le cadre de [a vente de la parcelle n°21 AE 210, il convient de créer une convention de servitude
afin de régulariser et pérenniser cette situation.
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A l'issue de la signature de la vente de la parcelle n°21 AE 210 au profit de M. BOUCHARD et Mme
SALON qui aura iieu ie 20 septembre 2022 et dont un extrait de la promesse de vente stipulant le
texte de ia constitution de servitude figure en annexe, l'étude notariale de Maître Céline DOZ à Villard-
de-Lans, se chargera d'établir ladite convention de servitude pour l'impiantation des motoks au profit
de la commune.

La commune a déjà pris attache avec M. BOUCHARD, futur propriétaire, dans un courrier en date du
10 novembre 2021 et annexé à la présente délibération. Ce courrier stipule que la commune s'engage
à prendre en charge la constitution de la servitude ainsi que l'implantation de gabions et de végétation
entre le point de collecte et la partie privative.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à .... :

AUTORISE le maire à faire procéder par l'Etude Notariale à la rédaction de la convention et à payer
les frais d'acte inhérents.

AUTORISE le maire à signer la convention de servitude avec M. BOUCHARD et Mme SALON.

AUTORISE le maire à mettre en œuvre l'implantation de gabions et de végétation.

AUTORISE le maire à transmettre une copie de la convention à la Communauté de Communes du

Vercors qui détient ia compétence en matière de déchets.

Gabriel TATIN explique que cette délibéraîion vient en régularisaîion car tes moloks sont

déjà snstalSés sur la parcelle. La servitude assure que les moloks resteront à cet

emplacement.

Maiyse NIVON explsque ce terrain agricole devenu constructible va obliger les propriétasres

à verser une indemnité à la commune.

f La délibération est approuvée à l'unanimité

14, Emprunt dameuse nordique Budget communal

Rapporteur : Maryse NIVON

La rapporteure expose que la vétusté de deux engins de damage nécessite leur
renouvellement dont le financement doit être réparti sur le budget :

• principal s'agissant de la dameuse nécessaire pour les activités nordiques,

• des remontées mécaniques pour la dameuse nécessaire au ski alpin.

Une consultation est en cours, afin de déterminer les montants des marchés qui en résulteront.
Toutefois, les estimations hors taxes sont les suivantes :

• Pour le budget principal, l'estimation est de 124 000€ HT avec une reprise estimée à 26 000 €
HT soit un investissement à réaliser estimer à 98 000 € HT auquel il convient d'ajouter la TVA
à 20% soit un montant TTC de 117 600 €

• Pour le budget des remontées mécaniques, l'estimation est de 160 000€ HT,sachant que ce

budget en en hors taxes.
L'échéance de la consultation est prévue au 26-09-2022, à l'issue de laquelle une CAO-Commission

d'Appel d'offres sera convoquée.

Le financement à prévoir repose sur un emprunt et/ou un crédit bail, pour lequel les banques ont été
contactées. Cependant, le taux d'usure doit faire l'objet d'une actualisation au 1er octobre 2022, dès
lors les propositions bancaires nous seront faites début octobre 2022 seulement.

Considérant que les dameuses doivent être livrées pour le 15 octobre prochain, il convient pour le
conseil municipal d'autoriser le maire, à :

Notifier [e marché issu de la consultation et après avis de la CAO,
Négocier aux meilleures conditions d'emprunt et/ou de crédit bail avec les partenaires
financiers,
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Signer [es contrats de prêts et/ou de crédit bail, avec les organismes bancaires
Procéder aux décisions modificatives correspondantes des budgets concernés

Signer tous documents se rapportant à ce dossier.

Christophe CABROL s'inten'oge sur la cohérence d'investir sur des dameuses alors que l'on

souhaite réduire les coûts du damage des pistes et les coûts d'énergie.

Maryse NIVON explique que la commune n'a pas le choix, car deux dameuses sont hors

service.

Christophe CABROL explique que la commune a racheté une autre dameuse il n'y a pas si

longtemps. Maryse NIVON ajoute que si la commune avait pu s'en passer elle ne les

achèterait pas.

Bernard ROUSSET et Monsieur le Maire ajoute que nous avons 8 dameuses, dont plusieurs

sont en mauvais état. La commune réfléchit à l'optimisation du matériel, mais énormément

de contraintes à prendre en compte.

Alain CLARET demande si la location a été envisagée
Isabelle COLLAVET explique que cela a été évoqué mais qu'il n'y a quasiment rien sur le

marché cette année car tes fournisseurs tes gardent pour les clients qui achètent du neuf.

> La délibération est approuvée à l'unanimité

15. Adhésion de la commune au service de facturation eau et assainissement de la CCMV

Rapporteur : Hubert ARNAUD

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L5211-4-2 ;

Considérant la demande des communes d'Autrans-Méaudre en Vercors et de Villard-de-Lans auprès
de la CCMV afin qu'elle assure la facturation des redevances eau et assainissemenf,

Considérant que le service commun constitue un outil juridique de mutualisation approprié pour la
mise en œuvre de cette mission,

Considérant l'avis favorable du bureau communautaire, de la CCMV en date du 22 juillet 2022, pour
créer [e service commun permettant d'assurer la facturation de l'eau et de f'assainissement pour le
compte des communes d'Autrans-Méaudre en Vercors et de Viilard-de-Lans,

Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion au service commun de facturation eau et
assainissement de la CCMV à compter du 1er janvier 2023, dont les modalités de fonctionnement
sont définies dans ia convention établie avec les communes concernées

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à ... :

• APPROUVE l'adhésion au service commun de facturation eau et assainissement de la CCMV à
compter du 1er janvier 2023

• AUTORISE le Maire à signer ladite convention avec la CCMV et tous documents relatifs à ce dossier.

Monsieur le Maire rappelle qu'avec Veolia nous sommes en fin de contrat de DSP. Dans

l'hypoîhèse d'un éventuel transfert de compétence, la mairie de Viltard de Lans et notre

commune ont souhaité partir sur un appel d'offre à prestation de setvice, en sortant la

facturation ce cette prestation de service et en la confiant à Is coilecîivité. Un service

commun a été mis en place avec la CCMV qui embauchera le personnel, achètera le logiciel,

en contrepartie les heures et l'amortissement du logiciel seront pris en charge par les

communes d'AMV (40%) et Villard de Lans (60%). Une fois que le transfert de compétence
sera réalisé, !a CCMV reprendra à son compte cette facturation. Corrençon, Si Nizier et
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Engins sont en régie sctuellemenï, ils pourraient être intéressés pour rejoindre plus tard te

service de facturation commun.

La personne qui va travailler sur fa facturation dès te 1er octobre est recrutée. Le logiciel est

choisi, il pourra plus tard faire la facturation esu et assainissement et ordures ménagères.

Elle sera responsable du suivi pour les réclamations.

Si une commune souhaite se désengager il faudra l'accord de la CCMV et de l'autre

commune. Le coût serait de 26 000 euros pour Autrans-Méaudre en 2023.

Maryse NIVON ajoute qu'il n'y aura pas de changement pour les habitants.

Florian MICHEL trouve que /e dossier est creux, l'idéoiogie que l'eau est un bien commun

est te moteur de ce projet pour certains élus, ce qu'il entend, cependant II ajoute qu'il trouve

que la CCMV n'arrive déjà pas a faire tout ce que nous leur demandons, et nous venons

encore leur rajouter plus de missions.

// souligne également que la CCMV n'a pas suffisammQnî de personne! pour ces missions et
pourtant il est inscrit qu'ils vont faire des inten/entions de contrôle des branchements. //

s'interroge également sur la complexificstion de f'accueil des usagers avec un interlocuteur

de plus. Concernant les réclamations la CCMV est responsables de fes réceptionner, mais

tes communes ont la charge de coordonner les actions à prendre avec t'expioitant, nos

services sont déjà saturés, qui pourra suivre cela ? Les contentieux sont la responsabilité

des communes, qui va s'en charger ?

Monsieur le Maire répond que ia DGFIP s'en chargera.

Florian MICHEL ajoute qu'il faut voter mais qu'il ne connaît pas vraiment le coût final.

Monsieur le Maire répond qu'il vient d'exposer le coût pour !a commune 26 000 euros pour

2023.

Florian MICHEL conclue que nous comptexifions la chose, nous n'avons pas d'urgence de

mettre en place cette facturation, on aurait pu laisser la facturation dans l'appei d'offre.

// ajoute que pour l'image et une idéologie, il trouve dommage de se charger encore plus

a/ors que nous ne sommes déjà pas prêts pour le transfert de compétence de l'eau et

S'assainissemenî.

// ajoute qu'il n'est pas contre le fait que la CCMV reprenne le semce de facturation et pense

qu'il n'y a pas d'urgence à agir tout de suite

Monsieur le Maire répond qu'au 1er janvier 2024 le transfert doit être effectif (décision du
conseil communautaire). Nous aurions pu attendre cette date en incluant /a facturation dans

l'appel d'offre mais les communes souhaitent se mettre en marche en vue du transfert.

Florian MICHEL ajoute que si le service de facturation esu et assainissement est géré
comme le service de facturation des ordures ménagères le résultat ne sera pas bon. IS

explique que le se/v/ce OM envoi des relances alors que les factures sont payées, font des

confusions d'adresses mails, etc....

Christophe CABROL ajoute qu'il rejoint sur certains points Florian MICHEL, sans aller aussi
loin. !i trouve que l'on n 'est pas allé au bout de la réflexion, notamment sur le contentieux, les

relations avec les habitants, les longueurs des démarches car ta CCMV n'a pas d'équipe

d'intervention.... f! ajoute qu'it y a eu une seule réunion sur le groupe de travail qui devait

encadrer le transfert de compétence, durant celle-ci ta CCMV a avoué qu'il n'étaiî pas au

point sur !s facturation de l'eau et i'assainissement.

Monsieur le Maire ajoute que nous allons svoir un accompagnement du prestataire du

logiciel qui s déjà installé ce service dans d'autres communes. Cela permettra d'avoir une

expérience d'un an sur deux communes et si besoin d'apporter des améliorations car il est

conscient que comme dans tout démarrage il peut y avoir des imprévus.

Monsieur /e maire ajoute que 3 autres communes du plateau souhaiteraient rejoindre par ta

suite le service commun de facturation.
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Florian MICHEL répond qu'ils font ce choix car ils ne sont pas satisfaits de leur
fonctionnement en régie. Monsieur te Maire répond qu'ils ne sont pas satisfaits de leur

prestataire de facturation SPL à Grenoble.

Ftorian MICHEL ajoute que pour une idéologie ceia est précipité, l'esu bien commun de tous
Pierre WEICK répond qu'effectivement pour lui l'eau est un bien commun, elle appartient à

tous.

Florian MICHEL répond qu'il faut faire les choses dans l'ordre, les unes après les autres.

Christophe CABROL explique que certains termes t'inquiète dans la convention, notamment

/a phrase « l'expioitant de la commune devra se soumettre aux exigences techniques de la

CCMV».

Isabelle COLLAVET demande si nous pourrons faire marche arrière p!us tard
Monsieur le Maire répond que oui nous pourrons.

Isabelle COLLAVET demande si effectivement nous pourrions attendre un peu pour prendre

une décision sur la facturation

Monsieur le Maire répond que oui.

fsabeiie COLLAVET explique qu'elle ne s'occupe pas de /'eau et l'assainissement mais

relate son expérience au niveau du tourisme au moment de fa passation de compétence et

expose ses craintes.

Monsieur le Maire rappelle que l'on ne parle pas ici du transfert mais de la facturation. // se

demande pourquoi ie service de facturation ne marcherait pas.

Alain CLARET demande si la commune va avoir un gain financier, car cela fait beaucoup de

choses à mettre en place alors que nous avons un prestataire qui pourrait le gérer.

Monsieur le Maire répond qu'il invite fortement tes élus à venir le 7 octobre au rendu de
l'étude sur la gestion.

Christophe CABROL rappelle que les termes de la convention et les responsabilités de
chacun ne sont pas clairement expliqués.

Pierre WEÎCK répond que nous aHons vivre la convention et apporter les modifications

nécessaires.

Alain CLARET ajoute que globalement il faut que cela coûte moins cher.
Christophe CABROL ajoute qu'il faut surtout que cela fonctionne, et qu'il faudrait peut-être

voir avec ta CCMV pour revoir certaines phrases.

Monsieur le Maire ajoute que des avenants et des corrections pourront être apportés.

Le problème est qu'aujourd'hui nous ne connaissons pas ce quo Véolia prend pour la

facturation, donc nous ne pouvons pas savoir quel gain nous aurons.

Pascale MORETTI explique que vu que nous avons mis une option sur f'appel ct'offre pour la

facturation nous aurons le coût de facturation de Veolia.

Aiain CLARET répond que nous devrions attendre.

Sylvain FAURE ajoute que nous avons encore 3 mois pour nous décider.

Monsieur le Maire répond qu'il faudra bien 3 mois de mise en place du service (formation,

prise en mai logiciel, ...)

Maryse NIVON demande si sur les factures t! ne pourrait pas y avoir le numéro du
prestataire plutôt que celui de là CCMV. Monsieur le Maire répond que non il faudra que le
numéro de Is CMMV apparaisse.

Christophe CABROL redemande si nous ne pouvons pas revoir tes termes de la convention

avec la CCMV
Monsieur le Maire répond que malheureusement nous sommes pris par te temps si nous ne

signons pas la convention nous devons repousser à novembre, et 3 mois sont nécessaires

sur ta mise en place du se/v/ce./7 y a aussi la commune de vfllard de Lsns qui vote ce soir.

Christophe CABROL propose que l'on mette une close sur la convention.

Florian MICHEL ajoute que nous allons nous faire endormir par laCCMV.
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Monsieur le Maire ajoute que les élus tannenî les seivices de laCCMV.

Ftonan MICHEL demande si M. TURPIN est sur ce sujet. Monsieur te Maire répond qu'il a

aidé au montage.

L'appe! d'offre est te 20 octobre, /e 07 octobre il y a te séminaire de rendu.

Monsieur le Maire se demande si i'on peut sursoir i'embauche de la personne et t'Qchat du

logiciel. Il faut interroger ta CCMV.

Patricia GERVASON! ajoute que 3 mois pour prendre en main un logiciel cela est compliqué,
et une convention peu claire servant de base n'est pas un bon départ.

Monsieur le Maire explique que si nous ne signons pas la convention nous repartirons avec

VéoHa ou un autre prestataire pour maximum 2 ans.

Monsieur te MAIRE propose de voter avec des amendements à ta convention de facturation.

Lorraine AGOFROY explique qu'elle est à ta commission environnement de ta CCMV et a
participé aux réunions de préparation et est favorable à la facturation.

> La délibération est approuvée à la majorité des voix sous réserve de la
clarification de certains termes de là convention qui prêtent à confusion.

(3 votes contre: Alain CLARET, Sabine DOUCHET, Florian MICHEL et 3
abstentions : Francis BUISSON, Isabelle COLLAVETet Sylvain FAURE)

Monsieur le Maire propose qu'un groupe de travail soit monté avec des membres du Conseil

municipal et la CCMV sur ce sujet.

16. Tarifs activités nordiques hiver 2022/2023

Rapporteur : Bernard ROUSSET

Le rapporteur expose au conseil municipal, qu'il convient d'arrêter les tarifs de la saison hivernale
2022-2023 sur les activités nordiques. Une proposition est faite dans l'annexe jointe à la présente
délibération qui est présentée à rassemblée.

Toutefois le contexte économique et énergétique, annoncé pour cet hiver, pourrait impliquer une
révision des tarifs en cours de saison hivernale. Dans cette logique, il est proposé d'autoriser le maire,
à appliquer une révision des tarifs proposés, par une décision du maire, en application de la présente
délibération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à... :

• APPROUVE les tarifs des activités nordiques annexés à la présente délibération, pour la
saison d'hiver 2022-2023.

• AUTORISE le maire, à procéder à une révision des tarifs de la présente, et à signer tous
documents référents à ce dossier.

Bernard ROUSSET explique qu'un taux moyen de 5% a été appliqué (contexte économique)
// ajoute qu'il y aura les ventes flash le 15 et 16 octobre, puis les ventes flash du 17 octobre

au 15 novembre, le but étant de faire rentrer de la trésorerie avant ta SQison.

Christophe CABROL explique qu'il trouve très anti commercial de modifier les tarifs en cours

de saison.

Monsieur /e Maire ajoute qu'il préférera aussi par exempte fermer certaines pistes ou damer

moins souvent plutôt que de modifier tes tarifs des forfaits.

// ajoute que Marion COTTAZ retravajlle les conditions générales de vente avec un avocat

pour se couvrir en cas de modification en cours de saison des ouvertures de pistes, etc...
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Madame TESSA, DGS, propose de modifier le corps des délibérations et de modifier !a

phrase « il est proposé d'autoriser le maire, à appliquer une révision des tarifs proposés, par

une décision du maire, en application de fa présente délibération. » par « il est proposé

d'auioriser le maire, à apporter des ajustements d'ouvefture des pistes et de seivices, par

une décision du maire, en application de la présente délibération. ».

Bernard ROUSSET ajoute qu'un /brfarf annuel alpin Vercors 4 montagnes vient d'être créé.

> Ls déîsbération est approuvée à l'unanimité

17. Tarifs remontées mécaniques hiver 2022/2023

Rapporteur : Bernard ROUSSET

Le rapporteur expose au conseil municipal, qu'il convient d'arrêter les tarifs de la saison hivernale
2022-2023 sur les remontées mécaniques. Une proposition est faite dans l'annexe jointe à la présente
délibération qui est présentée à ['assemblée.

Toutefois le contexte économique et énergétique, annoncé pour cet hiver, pourrait impliquer une
révision des tarifs en cours de saison hivernale. Dans cette logique, il est proposé d'autoriser le maire,
à appliquer une révision des tarifs proposés, par une décision du maire, en application de la présente
délibération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à .....
• APPROUVE les tarifs des Remontées Mécaniques annexés à la présente délibération, pour la

saison d'hiver 2022-2023.

• AUTORISE le maire, à procéder à une révision des tarifs de la présente, et à signer tous
documents référents à ce dossier.

Monsieur le Maire souhaite également modifier le corps de ta délibération par « il est

proposé d'auîoriser le maire, à apporter des ajustements d'ouverture du nombre des pistes

et la période d'ouverture des pistes ains! que les services, par une décision du maire, en

application de la présente délibération. ».

'y La délibération est approuvée à l'unsnim'ité

18. Création Conseil municipal des jeunes (CI\flJ)

Rapporteur : Pierre WESCK

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 2143-2 qui prévoit la
constitution de comités consultatifs associant des représentants des habitants de la commune et
notamment de leurs associations.

Le rapporteur rappelle que la commune a décidé de donner la parole aux enfants et aux jeunes, à
travers la création d'un conseil municipal jeunes en 2020 composé de 18 jeunes encadrés par des
élus municipaux et une assistante administrative de la commune

Conçue comme un apprentissage de la vie en société, à l éducation à la citoyenneté, ce projet vise à
permettre aux jeunes de s'approprier les valeurs de la République, et de maîtriser les pratiques et les
comportements civiques associés, de proposer et réaliser des actions au nom de la collectivité.

Après deux ans d'expérimentation sur le fonctionnement de cette entité et après avoir accueilli de
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nouveaux membres dans le CMJ, il est décidé de créer officiellement le Conseil Municipal des
jeunes désormais composé de 27 membres.

Le fonctionnement du CMJ fera ['objet d'un règlement intérieur.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à ... :

• APPROUVE ia création du Conseil municipal déjeunes

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire

Pierre WEICK précise qu'après deux ans de fonctionnement et d'ajustement, le conseil
municipal va être créé officiellement.
Christophe CABROL ajoute qu'il apprécie de voir à l'ordre du jour cette délibération, il avait
souhaité que celle-ci soit prise au début de la création de ce CMJ. 11 explique que c'est entre
autres ce qui avait motivé sa démission de la commission participation citoyenne,
Pierre WEICK ajoute qu'il y avait également d'auîres raisons à sa démission.

> La délibération est approuvée à f'unanimité

19. Approbation du règlement CM J

Rapporteur ; Pierre WEICK

Vu le code généra! des collectivités territoriales, et notamment l'article L 2143-2 qui prévoit la
constitution de comités consultatifs associant des représentants des habitants de la commune et
notamment de leurs associations.

Vu la délibération n°2022/76 du Conseil municipal d'Autrans Méaudre en Vercors du 22 septembre
2022 actant la création d'un conseil municipal des jeunes.

Considérant qu'il convient de déterminer les règles de constitution et de fonctionnement du Conseil
municipal des jeunes,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à ... :

• APPROUVE le règlement intérieur du Conseil municipal de jeunes tel qu'annexé à la présente
délibération

• AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document relatif à cette affaire.

• DIT que ies moyens nécessaires au fonctionnement du CMJ sont prévus dans le règlement
annexé à la présente délibération.

> La délibération est approuvée à l'unanimité

Pierre WEICK ajoute que le CMJ se rend à Paris à i'Assemblée nationate les 11 et 12

octobre prochain.

20. Convention du CMS Centre médico-scolaire Sud Agglomération avec la ville de Pont

de Claix

Rapporteur : Pascale MORETT!

Vu l'article L541-3 du code de l'Education faisant obligation aux communes de plus de 5000 habitants
et aux communes désignées par arrêté ministériel d'organiser un Centre Médico-scolaire.
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Vu ['ordonnance ?45-2407 du 18 octobre 1945 et le décret d'application ?46-2698 du 26 novembre
1946,

Vu la fusion des centres médico-scolaires de Fontaine, Echirolles et Saint martin d'Hères en un seul
centre.

Vu la délibération nû 20180924_6 du 27 septembre 2018 de la ville d'Echirolles fixant [es tarifs des
participations financières des communes aux frais de fonctionnement du centre médico-scolaire pour
les années scolaires 2016/2017 et 2018 ,2019

Vu la convention d'occupation des locaux relative à l'installation du CMS sud agglomération sur [a
commune de Pont de Claix au sein de l'école élémentaire Saint-Exupéry en date du 4 avril 2019 et
prévoyant une installation du CMS sud agglomération à compter du 22 avril 2019,

Vu le courrier en date du 10 août 2022 de Monsieur le Maire de la ville de Pont de Claix, relatif à la
convention du CMS sud Grenoblois mentionnant le rattachement de la commune d'Autrans-Méaudre
depuis 2019,

Considérant que la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors est rattachée au CMS d'Echirolles
depuis 2016,

Considérant qu'il y a lieu d'établir une convention de répartition des charges de fonctionnement du
centre médico-scolaire sud-agglomération entre la commune de Pont de Claix et Autrans Méaudre en
Vercors

Considérant le nombre d'élèves de la commune d'Autrans-Méaudre

La rapporteure expose que le rattachant à un CMS est obligatoire et qu'à ce titre, il convient de signer
la convention telle que présentée en annexe et d'honorer ainsi les montants relatifs aux charges de
fonctionnement du CMS.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à ... :

• APPROUVE le projet de convention

< AUTORISE le Maire à signer ladite convention

• DIT que les crédits correspondant au montant de la participation seront inscrits chaque année à
l'article correspondant du budget principal,

• DIT qu'une régularisation des années 2019, 2020 et 2021 devra être réalisée sur l'exercice 2022
pour un montant total de 376.31 €

Pascale MORETTI explique que nous avons un rappel de 3 ans à régler.
Martine DE BRUYN demande comment sont orgamsées ces visites.
Pascaie MORETTt explique qu'ils viennent une fois par an mais pas sur tous les niveaux, les
élèves passent une visite en maternelle et une en élémentaire.

// /-.a déHbéf'ation est approuvée à l'unanimité

21. Renouvellement bail commercial du refuge des Narces

Rapporteur ; Hubert ARNAUD

Vu la délibération en date du 20 juin 2001 actant la vente du fond de commerce du refuge des Narces
et créant un bail commercial initial entre le locataire du refuge des Narces, et la commune Méaudre,

Vu le bail commercial signé avec Monsieur CARRE Alain pour une durée de 9 ans à compter du 1er
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septembre 2013 jusqu'au 31 août 2022,

Vu l'avenant en date du 06 août 2013, portant modification de la partie désignation du bien loué,

Vu i'avenant en date du 4 décembre 2015, portant modification du montant du loyer,

Le rapporteur expose qu'il convient de reconduire le bail avec Monsieur PROT, aux mêmes
conditions, sachant que ['indexation des loyers est calculée sur la base du dernier indice INSEE du
coût de la construction.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à .... :

• APPROUVE la convention de renouvellement du bail dont les termes restent inchangés

• AUTORISE le Maire à signer ladite convention

• DIT que les crédits correspondant au montant de la participation seront inscrits chaque année à
l'article 6288 du budget principal

Florian MICHEL explique que pour lui Us n'onî pas leur place aux Narces, ils sont contre les

activités agricole, forestières, la chasse...

Monsieur te maire rappel que Monsieur PRO T est propriétaire du fond de commerce.

// précise que par contre S'activité de painîbali est annueHe et signée avec S'Onf, elle peut être

revue, notamment le prix.

Florian MICHEL ajoute qu'il rencontre des problèmes dans ses missions aux Narces car

même /es artisans ne souhaitent plus faire de devis pour ne plus avoir à faire avec ces

personnes.

Sylvain FAURE ajoute qu'ils font des commentaires sur Facebook.

> La délibération est approuvée à la majorité des voix (1 abstention : Fforian

MICHEL)

22. Demande de subvention 1 arbre 1 habitant

Rapporteur : Florian MICHEL

En 2013, les communes d'Autrans et de Méaudre ont approuvé la révision du programme
d'aménagementetde gestion de la forêt communale pour la période 01/01/2013 au 31/12/2032.

Dans le cadre de ce programme, le rapporteur rappelle au Conseil Municipal le plan d'action forestier
de l'année 2022, comprenant notamment des plantations résineuses et feuillues sur le domaine
forestier communal. A ce titre, la commune a mandaté l'ONF pour assurer la mise en œuvre du plan
d'actions précité et à solliciter ia subvention du dispositif Sylv'acctes, ce que l'ONF a fait.

Toutefois un nouveau dispositif du conseil départemental de l'Isère « 1 ARBRE 1 HABITANT »
dispose d'une subvention plus intéressante et à ce titre, l'ONF sollicite le conseil municipal, pour les
autoriser à demander la subvention dans le cadre de ce nouveau dispositif.
Un changement parcellaire d'implantation en découle présenté ci-dessous.

Ces plantations concernent les parcelles suivantes :
• Parcelle OE 0099 d'une surface totale de 147,7266 hectares

Ces travaux sont estimés à 8 950 € HT, pour une surface totale de plantation de 1 hectare.

La commune sollicite une subvention de 7 160 € soit 80 % du montant des travaux auprès du conseil
départemental de l'Isère par i'intemnédiaire de l'ONF, dans le cadre de la subvention 1 arbre 1
habitant. Cette subvention remplace et annule la délibération n°20221-43 du conseil municipal du 03
juin 2021 autorisant l'ONF à solliciter une subvention sur le dispositif Sylv'acctes prévue initialement.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, :

• AUTORISE l'ONF à déposer les dossiers de demandes de subventions
correspondants.

• DONNE toutes délégations utiles à Monsieur le Maire pour [a mise en œuvre de ces
dispositions et notamment la signature des actes à intervenir.

F!orian MICHEL explique que les plantations seront cette année des Mélèzes, des Douglass,

des Tilieuls et des Erables. Nous ne sommes plus dans le programme de compensation de

ta carrière qui est terminé. Les coupes ont démarré depuis 3 semaines à Guiné, on n'arnvera

pas à tout faire. Sur les 250 m2 ont a pu valoriser un camion de 45 m2 en bois palette, le

/'este sera du copeau.

La nouvelle parcelle de plantation sera faite ailteurs.

O/i ne sera pas loin des 500m2 de coupé fin octobre.

Lorraine AGOFROY demande si nous avons du scoiyte ?

Fiorian MICHEL répond que non

^ La délibération est approuvée à !'unsnimité

23. Approbation ÇA EAS 2021-correctif

Rapporteur : Maryse NfVON

La rapporteurs expose qu'il y a eu une erreur de saisie sur la délibération 22-12 en date du 17 mars
2022, approuvant le compte administratif 2021. En effet, il a été porté la somme de 41 075.37€ au
niveau du résultat définitif en excédent alors que cette somme aurait dû être saisie au niveau du
déficit. Cette observation faite par les services de la préfecture en date du 23 août 2022, nécessite la
rectification ainsi précisée.

Libellés

Eau & ASST
2021

Résultats
reportés 2020

Opérations de
l'exercice 2021

TOTAUX

Résultats de
clôture 2021

Restes à
réaliser

TOTAUX
CUMULES
Résultats
définitifs

Investissement

Dépenses ou

déficit

332 519,91€

332 519,91€

813040,21€\

813040,21€

62 722,47€

Recettes ou

excédent

61 833,79€

412 503,86€

474 337,65€

141 817,74€

608 500,00€

750 317,74€

Fonctionnement

Dépenses ou

déficit

9 369,76€

901 436,56€

910806,32€

Recettes ou

excédent

932 453,42€

932 453,42€

21 647,10€

21 647,10€

21 647,10€

Ensemble

Dépenses ou

déficit

1 233 956,47€

1 233 956,47€

41 075,37€

Recettes ou

excédent

52 464,03€

1 344 957,28€

1 397421,31€

163 464,84€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à...:

• CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de

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

titre budgétaire aux différents comptes,
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• RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser,

• ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Maryse NIVON explique que cela ne change pas le résultat du compte administratif

fonctionnement ou investissement mais qu'il s'agiî bien d'une coquille.

> La délibération est approuvée à l'unanimité

24. DM ?1 Budget principal 2022

Rapporteur : Maryse NIVON

La rapporteurs indique au Conseil Municipal qu'il est nécessaire de modifier les écritures budgétaires
du budget PRINCIPAL 2022 comme indiqué, pour un montant total de 217 920 € issu de recettes
supplémentaires afin de permettre l'augmentation de crédits en section de fonctionnement au chapitre

011 notamment et en section d'investissement en réduisant une opération à hauteur de 84 160 € afin

d'augmenter des crédits sur des articles de certaines opérations
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Désignation

FONCTIONNEMENT
D-60Û33 : Faumluies de vfflrie

I>ËÛGâ ; Autres mafiâras el fotjmtîures

0-611 : Contrats de prestations de senitcee

D-IÎ15221 : Ërttfelien et réparaHons bâuments publies

D-G1Û231 : Entistien et réparations vo<nes

D-G1551: Matériel roulant

D-Ë156 : Maintenance

D-61Ê1 : AsÈurance fllultirisqueE

D-fi1fet ; Varsements à das ûrganismea de fointalicsn

Û-G22S ; Divers.

TOTAL D OU : Chaigsa à caractère généra)

D-6218 : Autre personnel ertérieur

TOTAL D 012 : Chargea da personnel et frais asslmlléB

R-7Q 16 : AuEres ventes de produits finis

R-7D631 : A carBdÈre sportif

R-7ÛG32 : A caraoère rfs toiîifâ

TOTAL R 70 ; Produite des eer/lces. du domaloB et
ventes diverses

R-73G2 : Taxes de séjour

TOTAL R 73 : Impôts et taxes

R-74121 : Dotation de Eolriarrté rurale

ft-74127 : DoîBli&ri nationflle de péféquati&n

TOTAL R 74 : DotaUona, subvsntlwiB et participations

R-7551 ; Excédent dss bydgets annexes e cararière
adminlslratif

TOTAL R 75 ; Autres produits de gestion couj-ante

R-Î768 ; Produits excephonWs div&re

TOTAL R 77 : Produits Bxceptlonnels

Total FONCTIONNEMENT

Dépenses (1]

Diminution de
crédits

Û OÙ E l

O.ÛOÉl

O.ÛD el

O.OÛ Ê|

Û.ÛÛ é|

OÛOtl

O.ÛQ el

O.ûQ €|

o.ôû el

Û.ÔOÊ[

o.oo e. l

0-OÛ€|

O.OÛ î]

0-00 €|

O.OÛ el

û.ûo el

0.00 C l

0.00 É|

0.00 €|

0.00 É|

&.OÛ€|

0.0011

o.oû el

0.00 €|

0.00 £|

OAO el

0.00 <|

Augmentation
de crédits

IS 62Û.ÛO £

22 OÛD.OÛ 6

20QDO.ÔQC

30 OOO.ffi) e

20 ÛQO.ÛO E

20 OÛD.OÛ 6

20 oûu.oû e

20 ÛÛO.OÛ î

15ÛOO.OÛÉ

IGOOO.ÛOç

192 920.00 <

25 OÛÛ.OO 6

25 000.60 C

Q.W€

û.œe

Û.ÛOÉ

0.00 C

0.00 E

0.00 «

0.00 e

Û.OOé

0.00 t

0.00 E

Û.ÛO(

Û.OOï

0.00 <

217620.001

Recettes W

Diminution de
crédits

O.OÛCl

O.COÉI

Q.oa<|

O.M€|

Û.QOf-l

0,00 ï|

O-Oûïl

Û.OOSI

O.CÛ<|

Q.ûû^l

0,00<|

0,ÛÛ€|

o.oocl

o.ûûd

0.00 €|

û.ûoei

0,00<|

0.00 f-\

0.00 < l

0.00 î|

0,00^1

0.00 €|

O.QO e.\

0.00 € l

O.COîl

0.00 C t

QMt\

Augmentation
de crédits

O.OÛÉ

D.OÛC

O.COÉ

û.ôoe

û.&3€

Û-OOÉ

Q.OÛÉ

Q.ÛÛÊ

QjOOi

O.OQ e

0.00 ï

û.ooç

o.oo e

20 ooo.oû e

59 000 00 £

H OÛÛ.ÛÛC

90 000.00 î

7 500.00 É

7 SflÛ.OO <

2& 220-00 E

S2QÛ.006

31 420.00 €

SO OOO.CC E

M MO.ÛO €

39 000.00 €

31 000-001

217BM.OO<

INVESTISSEMENT
D-2031-1Q7 ; PROJETS PISCINE

TOTAL D 2fi : Immobllisaltons Incorporel les

&-20<t1642-2<a&Q :AlDE TAPllS DUPORT

TOTAL 0 204 : Subventions d'équlpement vsrsées

D-213S-H30 ; PiSCiNEAUTRANS

D-.2163-122 :ACHAT MATERia ET MOÛ1L£R

TOTAL 0 21 : tmmotilteatlons corporelles

D-2313-107 : PROJETS PISCINE

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours

Total INVESTISSEMENT

Total Général

MUE!

OjOOÊl

adiËQ.flOÉl

B41ËO.OOEI

ooo el

ûuiïael

OjBDCl

0'JÛÛîl

0.00 C l

M 1(0.00 C]

39fi00.00(

3& ÈOO.M <

O.OÛf

O.&Bt

(S OOQ.OO (

9 56Û.ÛÛ t

24 E60.00 <

ZOÛOÛ.OÛi

20 MD.OO <

84160JOO l

217 920.00 «

O.OÛïl

0.0011

o.oo e l

D.Oiltl

0.00 <|

O.ÔQ£|

0.00 < l

O.ÛÛ€|

O.ODtl

0.00 < l

CAO e

0.00 <

fl.OOÉ

O.ODÏ

0.00 £

ÛJÛO£

0.001

Û.ÛOÉ

o.oo e

n.ooe

217 920.00 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :

- APPROUVE la décision modificative n°1 du budget principal 2022

Christophe CABROL rappelle que les élus n'ont pas été réunis en commission finances.

Maryse NIVON explique que susîe au départ de Cécile TOURAILLE au poste de DGS et au
recrutement de Catherine TESSA au poste de DGS en intérim depuis le 5 septembre, il y
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avait urgence sur certaines lignes. Maryse NIVON s'excuse auprès de la commission

finances.

Christophe CABROL ajoute qu'il a conscience qu'il y a eu du mouvement, et également qu'il

avait l'habitude de recevoir des données du chiffre d'affaires durant t'été, ce qui n'a pas été

/e cas cette année. Maryse NiVON répond qu'effectivement elle ne les a pas reçus

également. Elle ajoute que tout est mis en œuvre pour que les salariés puissent continuer à

travailier durant l'absence du DGS. En septembre une présentation de tous les budgets sera

faite par Mme TESSA, un plan pluriannue! d'investissement va être réalisé (PPI), et une

restructuration des services. Une commission finances sera également programmée

prochainement.

r La délibération est approuvée à l'unanimité

25. DM ?1 Budget bois et forêts 2022

Rapporteur : Maryse NIVON

La rapporteure indique au Conseil Municipal qu'il est nécessaire de modifier les écritures budgétaires
du budget annexe BOIS ET FORETS 2022 comme suit afin de permettre de procéder à un
reversement sur le budget principal de la commune à hauteur de 50 000 € :

38225 COMMUNE AUTRANS MEAUDRE

Code INSEE BOIS ET FORETS
DM n°1 2022

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

DM1

Désignation

FONCTIONNEMENT
D-023 : Virement à la section d'invesfissemenl

TOTAL D 023 : Virement à la section d'investlssement

D.6522 : Excédent des budgets annexes à caractère
administratif

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante

Total FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

R-021 : Virement de la section de tonctionnemem

TOTAL R 021 : Virement de la section de
fonctionnement

D.2151-110 : ROUTES FORESTIERES

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles

Total INVESTfSSEMENT

Total Général

Dépenses W

Diminution de
crédits

50 QQO.tSO €|

50 000.00 €|

0.00 €|

0.00 €|

50 000.00 €|

o.oo e|

0.00 €|

50 000.00 €|

50 000.00 € l

60 000.00 €|

Augmentation
de crédits

0.00 €

0.00 €

50 000.00 €

50 000.00 €

50 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

.80 000.00 €

Recettes 0)

Diminution de
crédits

0.00 €|

0.00 €|

0.00 €i

0.00 €|

0.00 €|

50 000.00 €|

50 000.00 €|

0.00 €|

0.00 €|

50 000.00 €|

Augmentation
de crédits

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

o-oo e

0.00 €

0.00 €

-50 000.00 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à ..... :

- APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe Bois et Forêts 2022

Maryse NIVON explique que la commune avait prévu 50 000 € sur te budget bois et forêts
pour des travaux routes et chemins, finalement ils se feront sur !e budget de la commune.
Maryse NtVON ajoute que les ventes bois réalisées sont bonnes.
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A- La délibération est approuvée à i'unanhniîé

Monsieur le Maire présente les deux délibérations ajoutées à l'ordre du jour :

26. Désignation d'un correspondant à la sécurité incendie

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 731-3,

Vu la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et
valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, notamment son
article13,

Vu l'avis du Conseil d'évaluation des normes en date du 2 juin 2022,

Vu le Décret n" 2022-1091 du 29 Juillet 2022 et notamment ['obligation de désigner le correspondant
incendie et secours dans un délai de trois mois à compter de rentrée en vigueur du présent décret soit
au 1er novembre 2022

Le rapporteur propose que Monsieur Gabriel TATIN, adjoint au maire, soit désigné "correspondant
incendie et secours".

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

• DECIDE de créer la fonction de correspondant incendie secours

• Désigne Monsieur Gabriel Tatin correspondant incendie secours, qui accepte la fonction.

Monsieur te Maire précise que Gabriel TATIN a suivi avec Philippe FAVRY le réseau d'eau

et Ses bornes à incendie de la commune.

> La délibération est approuvée à l'unanimSté

27. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association musique en Vercors

Vu la délibération n°22-30 du Conseil Municipal d'Autrans-Méaudre en Vercors en date du 7 avril
2022 attribuant les subventions municipales aux associations pour l'année 2022.

Considérant la demande de ['association Musiques en Vercors de percevoir une subvention de 200
euros à titre exceptionnel pour financer un spectacle de la programmation du festival Musiques en
Vercors 2022, dont plusieurs concerts se sont déroulés sur la commune.

Considérant la facture n° 2022F008 de l'association Musiques en Vercors,

Considérant la disponibilité des crédits sur le budget principal,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

AUTORISE le maire à les verser la somme de 200.00€ à l'association Musiques en Vercors.

INSCRIT les dépenses au chapitre 65 article 6574 du budget principal.

Martine DE BRUYN précise que le spectacle de ctown était à destination des enfants dès 3

ans, la commune participe à hauteur de 200 euros, la médiathèque de Lans en Vercors

prend le restant. Les offices de tourisme n'ont pas répondu présentes.

D) Questions diverses
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Lorraine AGOFROY explique que comme chaque année, une visite de la carrière de
Méaudre a eu lieu, à laquelle elle a participé avec Pierre WEICK et Monsieur le Maire. Elle
constate qu'il est difficile de faire appliquer la réglementation de l'arrête préfectoral par la
carrière, notamment par rapport à la poussière et t'arrosage.
Monsieur le Maire ajoute que cette année ils ont expliqué qu'avec l'arrête préfectoral de
sècheresse ils n 'ont pas pu !e faire.
Sylvain FAURE ajoute qu'ils ont le droit d'arroser.
Lorraine AGOFROY explique qu'elle a pu constater de ta poussière le 17 septembre, et i! y
avait beaucoup de poussière.
Pierre WEiCK ajoute qu'ils leur ont été expliqué que la commune ne voulait plus entendre
parler de ce sujet, Us doivent se débrouiller avec leur réserve d'eau. Il se demande s'il faut
faire intervenir le préfet.
Lorraine AGOFROY demande s'ils payent une concession.
Monsieur le Maire explique qu'ils payent entre 30 000 et 40 000€ (en fonction du tonnage), f!
ajoute que leur concession est pour trente ans.
Lorraine AGOFROY demande si la préfecture peut intervenir.
Monsieur le Maire répond que oui nous pouvons en faire la demande.
Pierre WEICK ajoute que des représentants de l'étaî étaient présents à la réunion (DREAL).

Alain CLARET demande si nous avons toujours ie même consultant pour !a taxe de séjour.
Monsieur le Maire répond que oui, il s'agit du cabinet Barbey consulting.
Alain CLARET demande s'il serait envisageable d'extéhohser le conseii municipal à Autrans.
Alain CLARET demande si nous pourrions organiser une cérémonie pour fêtes les 6 Qns de
fusion de la commune. Monsieur le Maire répond que ceta pourrait s'envisager. Alain
CLARET ajoute plus sérieusement qu'il serait bon de consulter la population sur leur ressenti
de la fusion (beaucoup de bruits courts).

Geneviève ROUILLON demande s'il y a eu du nouveau concernant le dossier du projet de
Châtetard depuis la dernière commission urbanisme.
Maryse NIVON répond que la commune souhaite recevoir BOUYGUES et a formulé des
remarques : le BRS (bail réel solidaire) est-il possible pour garantir le plus de logement
solidaire, le périmètre de l'Oap qui comprend 2 parcelles qui ne sont pas aménageables
donc le permis de construire ne pourrait pas être accepté en l'état...)
Monsieur le Maire ajoute que l'OAP Fanjas et le terrain du haut sont aussi constructibles,
avec anim séjour cela fait un hectare constructibte, il faut rencontrer les propriétaires.
La CCMV s'est aussi engagée à regarder le problème de l'eau sur ce site.
Monsieur le Maire ajoute qu'il y a des réserves à lever sur la modification du PLUS, sinon la
modification sera réputée non recevable. Si tel est le cas, c'est le PLUI de 2020 qui
s'appliquera, un quest à 70% au Chatelard et un quest de 70 % au village olympique.
Pierre WEICK ajoute que ta CCMV doit sortir une lettre d'information sur les dispositifs qui se
mettent en place sur le foncier sur t'ensemble du territoire, le but étant d'aider les jeunes à
s'instatler avec des programmes abordables.

Monsieur le Maire donne IQ parole au public.

La séance est levée à 23h30

Hubert ARNAUD,
Maire d'Autrans-Mé

Francis BUISSON,
Seci;

Vercors,ie 03 Qpv^mbre 2022

vembre 2022
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