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REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE 
Arrondissement de Grenoble 

 
 

 
 
 

COMMUNE D’AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS 
 

Procès-verbal du conseil municipal du 03 novembre 2022 
 

Nombre : 
De conseillers en exercice : 27 
De présents : 22 
De votants : 26 
 
 
 

L’an deux mille vingt-deux, trois novembre, à vingt heures trente,  
 
Le Conseil Municipal de la Commune régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, dans la salle polyvalente d’Autrans. 
 
Sous la Présidence de M. Hubert ARNAUD, Maire 
Francis BUISSON a été élu secrétaire. 
 
Présents tous les membres en exercice à l’exception de : Noëlle DONET, Stéphane 
FAYOLLAT (pouvoir à Isabelle COLLAVET), Françoise KAOUZA (pouvoir à Pascale 
MORETTI), Sylvie ROCHAS (pouvoir à Hubert ARNAUD) et Geneviève ROUILLON (pouvoir à 
Lorraine AGOFROY) 
 
Quorum atteint 

 

 
 
 

A) Approbation du procès-verbal du dernier Conseil municipal 
 

Alain CLARET remercie Monsieur le Maire d’avoir entendu leur demande de voir organiser 

les conseils municipaux en alternance à Autrans et Méaudre. 

Aucune autre observation du Conseil Municipal sur le compte-rendu du 22 septembre 2022, 

il est donc approuvé à l’unanimité. 

 

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

Décision 2022/29 

 

Considérant que la commune possède des tremplins de saut à ski représentant un patrimoine sportif 

et historique à préserver,  

Considérant que le stade de saut à ski d’Autrans est le seul de tout le département de l’Isère, 

Considérant que cet équipement unique est le site d’entraînement du pôle espoir de la Fédération 

Française de Ski, qui consolide par la même le maintien des effectifs de la section Sport Etudes du 

lycée de Villard de Lans et qu’il contribue à son rayonnement, 

Considérant que ce site accueille également les équipes et compétitions nationales ainsi que des 

démonstrations et des activités de loisirs ou sensationnelles à destination des touristes. 

Considérant que cet équipement sportif est de qualité mais qu’il a besoin d’être entretenu et 

notamment mis aux normes afin d’être homologué par la Fédération Internationale de Ski, 

Considérant la décision 2021-04 fixant le plan de financement des travaux de rénovation du tremplin 

dont le coût total s’élevait à 372 200,00€ HT,  

Considérant l’arrêté attributif de la subvention de la Région du 10 juin 2022 attribuant 93 050 euros à 

la commune (soit 25% de 372 200,00€ HT). 
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Considérant le lancement de la consultation pour ce marché et l’offre unique de travaux reçu de 

l’entreprise 2BTP pour un montant de travaux portant sur la tranche ferme de 539 938.94 € HT en 

date du 15/09/22, 

Considérant la négociation de prix intervenue avec la société 2BTP le 22/09/22 dont le nouveau 

montant des travaux a été arrêté à 489 318.94 € HT, validée par la CAO. 

 

➢ Monsieur le Maire décide de modifier le plan de financement de la façon 

suivante : 

 

 

DEPENSES Total En € HT RECETTES En % En € 

 
TRAVAUX 
 

 
489 318.94 

 
Département 

 
 (50%) 

 
268 825.00 € 

 
AMO 
 

 
15 000.00 € 

 
REGION 

 
17.30%  
(25% de 

372 200.00 HT) 

 
 93 050.00 € 

 
MOE 
 

 
16 666.00 €  

 
ETAT – ANS 

 
12,70% 

 

 
68 245.75€ 

ETUDE 
COMPLEMENTAIRES 
SPS/BC/études 
techniques 
 

 
16 666.00 € 

 
Commune 

 
20% 

 
107 530.19 € 

 

Total 537 650.94 € TOTAL 100% 537 650.94 € 

 
Monsieur le Maire précise que les travaux ont été signés. Le Département nous demandé de 

nous positionner très rapidement afin que ces travaux soient pris en compte dans la 

consommation des crédits de l’enveloppe 2022 consacrée aux communes du Vercors. Si 

nous ne faisions pas cette effort, l’enveloppe pour 2023 aurait été diminuée et l’ensemble 

des communes affectées (Lans en Vercors a également fait un effort). 

Monsieur le Maire précise, que nous n’engageons que l’achat des matières sur 2022, les 

travaux seront faits en 2023. 

 

Christophe CABROL trouverait intéressant de reprendre l’historique des travaux déjà 

réalisés sur le tremplin et de communiquer dessus, d’autant plus que l’US Autrans a lancé 

une cagnotte en ligne pour d’autres travaux sur le tremplin. Il risque d’y avoir des 

incompréhensions par les habitants. 

Monsieur le Maire rappelle qu’effectivement, il y avait eu des travaux conséquents de 

reprofilage sur le petit tremplin en 2017 (lisse, tapis de sol...). Il ajoute qu’il y avait eu des 

aides sur cette première phase de travaux.  

Il précise que l’US Autrans a lancé un financement participatif pour réaliser une rénovation 

de la piste d’élan. 

Maryse NIVON demande si un fond de concours de la CCMV sera donné. Monsieur le Maire 

répond que la demande a été faite et relancée récemment en bureau des maires. La 

commune estime que ce tremplin est un équipement de territoire (section saut d’Autrans, la 
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seule dans le Dauphiné). Le président de la Communauté de communes semble d’accord 

sur ce sujet mais cela déprendra du budget de la CCMV, il prendra sa décision en janvier. 

 

Décision 2022/30 

 
Vu l’article L. 2143-2 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 les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, 

 

Considérant que pour pouvoir contribuer financièrement à l’organisation de son voyage d’étude à 

Paris, le conseil municipal des jeunes d’Autrans-Méaudre en Vercors a organisé en collaboration 

avec l’association du GAPAC de Méaudre un concours de pétanque intergénérationnel et une 

buvette le 11 septembre 2022, 

 

Considérant que les recettes se sont portées à 729 euros, 
 

Considérant le Don de l’association du GAPAC à hauteur de 364.50 € au profit de la commune 

d’Autrans Méaudre en Vercors afin de contribuer au financement du voyage à Paris du Conseil 

municipal des jeunes,  

 

➢ Monsieur le Maire décide d’accepter le don de 364.50 euros de 
l’association du GAPAC de Méaudre correspondant à la moitié de la 
recette du 11 septembre 2022. Les crédits seront inscrits au compte 
70878 du budget principal de la commune. 

 
 

Décision 2022/31 

 
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 en date du 29 juillet 2022 portant sur le reprofilage du tremplin 
k56 avec mise aux normes FIS, avec une remise des offres fixée au 9 septembre 2022 à 12h00, 
 
Considérant l’offre unique reçue de l’entreprise 2BTP, fixée à 539 938.94€ HT pour la tranche 
ferme. 
 
Considérant la négociation menée par la Commission d’Appel d’Offres, conformément au 
règlement de la consultation, ayant abouti à la réception d’une nouvelle offre fixée à la somme de 
489 318.94€ HT pour la tranche ferme. 
 
Considérant l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 9 septembre 2022, ayant retenu la 
nouvelle offre négociée pour la tranche ferme, 

 

➢ Monsieur le Maire décide : 

Article 1 : d’attribuer la tranche ferme du marché à l’entreprise suivante :  
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2BTP : pour un montant total de 489 318.94€ HT, 

La durée du marché est de 6 mois à compter de sa notification. Les 

travaux seront suspendus pendant la période hivernale, pour être 

reconduits au printemps 2023. 

 

Article 2 : d’autoriser le règlement en fonction des périodicités d’émission 
de factures. 
 
Article 3: La directrice des services de la commune est chargée de 
l’exécution de la présente décision. 
 

Décision 2022/32 

 

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 en date du 26 août 2022 portant sur l’achat de deux dameuses 
reconditionnées : 
*une dameuse pour le centre nordique de la commune avec reprise d’une dameuse d’occasion, 
*une dameuse pour la régie des remontées mécaniques  
 
Avec une remise des offres fixée au 26 septembre 2022 à 12h00, 
 
 Considérant l’offre unique reçue de l’entreprise KASSBOHRER, répartie comme suit : 
*160 000€ HT pour la dameuse reconditionnée dédiée aux remontées mécaniques, 
*118 000€ HT pour la dameuse dédiée au centre nordique de la commune, avec reprise d’un engin 
de damage à hauteur de 28 000 €. 
 
Considérant l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 29 septembre 2022, ayant retenu 
l’offre Kassbohrer, 

 

➢ Monsieur le Maire décide : 
Article 1 : d’attribuer le marché à l’entreprise suivante : 

 
KASSBOHRER, selon l’offre présentée et acceptée.  
Le délai de livraison est fixé au 31 octobre 2022. 
 

Article 2 : d’autoriser le règlement en fonction des périodicités d’émission 
de factures. 
 
Article 3: La directrice des services de la commune est chargée de 
l’exécution de la présente décision. 
 
Monsieur le Maire précise que les délais de livraisons ne seront surement pas respectés 
par l’entreprise. Une négociation a été faite avec eux, Ils effectueront gratuitement des 
travaux de maintenance et de rénovation sur une dameuse que nous avons dans notre 
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parc. Ils se sont également engagés à nous fournir une dameuse neuve si la 
reconditionnée n’est pas prête en temps et en heure. 

 

Décision 2022/33 

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

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

 

Vu la décision n° 2018/27 fixant les tarifs du déneigement des voies privées, 

 

Considérant qu’il y a lieu de réviser les tarifs de la participation financière du déneigement des voies 
privées effectué lors des tournées nécessaires aux voies publiques à compter de la saison d’hiver 
2022/2023.  

 

 

➢ Monsieur le Maire décide : 
Article 1 :d’appliquer les tarifs ci-dessous à compter de la saison d’hiver 
2022/2023 : 
 

➢ HABITATIONS INDIVIDUELLES ISOLEES : 

- JUSQU’A 25 M  171,00 € 

- DE 26 M A 50 M  213,00 € 

- DE 51 M A 100 M  275,00 € 

- DE 101 M A 150 M  325,00 € 

- DE 151 M A 200 M  384,00 € 

- DE 201 M A 250 M  446,00 € 

 

➢ HABITATIONS GROUPEES : 

- 171,00 € par logement (facturation individuelle jusqu’à 3 habitations) 

 

➢  LOTISSEMENT : 

- 171,00 € par logement, facturation groupée  

Article 2 : Cette décision annule et remplace la décision n° 2018/27 du 6 novembre 2018.  
 
Article 3 : Le Maire d’Autrans-Méaudre en Vercors, la Directrice Générale des Services et la 
police municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 
décision. 

 

Monsieur le Maire précise que les prix ont augmenté de 10% par rapport à l’an passé (prix 

du gasoil qui augmente, Il s’agit d’un service à la population : tournée d’ouverture de la route 

et non un déneigement privé). Le chemin doit être accessible aux engins. Une convention 
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est établie avec les usagers. L’année dernière, le déneigement a généré environ 12 000 

euros de recettes. 

 

Lorraine AGOFROY demande si le déneigement proposé dans cette décision est réalisé 

uniquement sur les voies privées. Monsieur le Maire répond que oui. Les voies communales 

ne font pas partie de ce contrat de déneigement. 

 

 

C) Délibérations 
 

SERVICES GENERAUX 

 
85 Désignation du secrétaire de séance  

 

Rapporteur : Hubert ARNAUD 

 
Conformément aux dispositions de l’article L2121-15 du code général 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, l’unanimité :           

 

• DESIGNE Monsieur Francis BUISSON, pour remplir cette fonction. 

 
 

86 Modification délibération délégations du conseil au maire (article L.2122-
22 du CGCT) 

 
Rapporteur : Hubert ARNAUD 

 
Vu l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT), modifié, 
 
Vu la délibération n° 20-31 du 3 juillet 2020 du Conseil municipal, relative aux délégations du conseil 
municipal 
 
Monsieur le Maire rappelle que les dispositions de l’article L.2122-22 du code général des collectivités 
territoriales permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 
compétences, afin notamment de favoriser une bonne administration communale, 
 
Considérant la modification de l’article L.2122-22 du CGCT en date du 23 février 2022, 
Il est proposé au conseil municipal de déléguer à monsieur le maire, les délégations suivantes : 
 
Considérant la nécessité de rajouter les délégations suivantes à Monsieur le Maire : 
 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 
 
2° De 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, ces droits et tarifs 
pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures 
dématérialisées ; 
 
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés 
au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi 



 7 

que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, 
sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
 
4° De 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 ; 
 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ; 
 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 
 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ; 
 
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
 
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
 
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, 
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier 
alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 
 
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les 
tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour 
les communes de 50 000 habitants et plus ; 
 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 
 
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement 
d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de 
l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 
décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un 
propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil 
municipal fixé à 500 000 €; 
 
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de 
la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par 
l'article L. 214-1 du même code ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000045212420&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
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22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code 
de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les 
conditions fixées par le conseil municipal ; 
 
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à 
l'article L. 523-7 du même code ; 
 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 
est membre ; 
 
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 
troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des 
travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de 
montagne ; 
26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 
l'attribution de subventions ; 
 
27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes 
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens 
municipaux ; 
 
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 
 
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 
123-19 du code de l'environnement ; 
 
30° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par 
le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant 
inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé 
par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil 
municipal de l'exercice de cette délégation ; 
 
31° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à 
exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à 
l'article L. 2123-18 du présent code. 
 
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la 
campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 
 

➢ Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, adopte à la majorité des voix à l’exception de 2 

abstentions : Lorraine AGOFROY et Geneviève ROUILLON) 

: 
 

• DECIDE de confier les délégations telles que mentionnées ci-dessus au maire, pour la durée 
du mandat. 

• DIT que la présente délibération annule et remplace toutes les délibérations antérieures à ce 
sujet. 

 
Monsieur le Maire précise que les points 27 à 31 sont nouveaux. 
Lorraine AGOFROY souligne que les décisions du maire sont de plus en plus importantes, 
elle le regrette. 
Monsieur le Maire répond qu’il est prêt à réunir le conseil municipal toutes les semaines si 
les conseillers le souhaitent. 
Lorraine AGOFROY explique que les décisions du maire ne sont pas forcément le propos 
mais plutôt la démocratie et les discussions au sein des commissions.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
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Monsieur le Maire explique que pour les décisions, souvent elles sont faites suite à une CAO 
ou suite à une réunion de la commission, le maire ne décide pas seul. 
Pierre WEICK ajoute que les décisions de plan de financement sont prises pour pouvoir 
déposer les dossiers de demande de subvention auprès des financeurs mais n’engage pas 
la commune à réaliser le projet. 
Monsieur le Maire explique qu’il essaye d’être le plus transparent possible, les décisions sont 
rapportées au conseil municipal qui suit, conformément à la réglementation. Elles servent à 
donner de la fluidité aux services, et répondre aux urgences parfois (ex : approuver ligne de 
trésorerie). 
Lorraine AGOFROY souligne qu’elle apprécie la qualité des comptes-rendus de l’exécutif. 
Monsieur le Maire transmet le message à la DGS Catherine TESSA et l’en remercie. 
 

➢ La délibération est approuvée à la majorité des voix (2 abstentions : Lorraine 

AGOFROY et Geneviève ROUILLON) 

 

 
87 Modification membres des commissions municipales  

 

Rapporteur : Hubert ARNAUD 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’article L. 2121-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales permet à l’assemblée de former des commissions chargées d’étudier les 
affaires qui lui sont soumises. Le nombre des commissions et le nombre d’élus membres sont 
déterminés librement par le Conseil Municipal.  

 
Il précise également que la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée 
communale. 

 
Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d'absence ou d'empêchement, 
les commissions sont convoquées et présidées par le vice-président élu par celles-ci lors de leur 
première réunion 

 
Considérant la délibération n°20-23 du 09 juillet 2020 du Conseil municipal d’Autrans-Méaudre en 
Vercors créant les commissions municipales pour le mandat 2020-2026, et nommant les membres de 
celles-ci. 
 
Considérant la délibération n°22-01 du 17 mars 2022 du Conseil municipal d’Autrans-Méaudre en 
Vercors, modifiant les membres des commissions municipales suite à la démission d’une élue,  
 
Considérant la demande de plusieurs élus de revoir la composition des commissions municipales,  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à ……………. :  
 

• DECIDE de modifier le tableau des commissions comme décrit dans l’annexe ci-joint.  

 

• DIT que la présente délibération et le tableau des commissions associé annule et remplace 

les délibérations antérieures à ce sujet. 

 
Hugues MAILLARD explique que pour la commission communication, Geneviève 
ROUILLON a fait la demande d’intégrer le groupe, et Aurore BLANC-PAQUE de le quitter. 
Pierre WEICK ajoute que Geneviève ROUILLON souhaite aussi rejoindre la commission 
Environnement. 
Martine DE BRUYN souligne que l’ensemble des élus ne reçoivent pas l’ensemble des 
comptes-rendus des commission municipales. Elle rejoint Lorraine AGOFROY sur ce point 
car elle pense que les élus pourraient ainsi être mieux informés. Elle demande à ce que les 
administratifs/élus vérifient leur liste de diffusion. 
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Lorraine AGOFROY ajoute que dans le règlement intérieur du Conseil municipal il est stipulé 
que les commissions municipales doivent se réunir au minimum deux fois par an, et précise 
que certaines ne le font pas. 
Monsieur le Maire demande quelle commission.  
Lorraine AGOFROY cite la commission travaux qui se réunie seulement une fois par an pour 
le budget, ainsi que la commission agriculture.  
Christophe CABROL ajoute la commission vie économique à la liste. 
Monsieur le Maire répond qu’un rappel à l’ordre sera fait au président des commissions et 
adjoints. 
Sylvain FAURE ajoute que la commission agriculture s’est réunie plusieurs fois. 
Lorraine AGOFROY et Pascale MORETTI précisent que la commission agriculture et la 
commissions forêt sont deux commissions. Monsieur le Maire répond que non il s’agit d’une 
seule commission.  
Lorraine AGOFROY ajoute que dans ce cas elle n’a pas été convoqué et ce n’est pas 
normal. Lorraine AGOFROY ajoute que les sujets d’agriculture n’ont pas été évoqués, 
seulement la forêt aux dernières commissions. 
Florian MICHEL ajoute qu’il pensera à aborder les sujets d’agriculture aux prochaines 
réunions. 
 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 
 

88 Renouvellement convention de partenariat bus France services 
 

Rapporteur : Pascale MORETTI 

 

Vu les statuts de la CCMV portant sur la création et la gestion de maisons de services au 
public et définition des obligations de service public y afférentes ; 
 
Vu la délibération n°21/68 du 18 novembre 2021 du Conseil municipal d’Autrans-Méaudre en Vercors, 
relative à la convention initiale de partenariat avec Pimms médiation relative aux points d’information 
médiation multiservices, 
 
Considérant la demande de la CC du Massif du Vercors, relative au renouvellement de la convention 
pour l’année 2022 jusqu’au 31 décembre, 
 
Le maire rappelle que le partenariat Bus Service est porté par la CCMV en partenariat avec les 
communes membres et qu’il y a lieu de renouveler cette convention avec PIMMS Médiation Isère 
jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Les permanences sur la commune sont les 1er et 3ème mercredi du mois le matin de 9h00 à 12h00 
place du marché. 
Les conditions financières sont de 100,00 € par permanence de 3 heures, avec une prise en charge 
par les communes à hauteur de 80% le reste étant assuré par la CCMV. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré……………, 
 

• AUTORISE le Maire à signer la convention de partenariat et tous les documents 
afférents à ce dossier 

 

• DIT que les crédits sont inscrits au budget. 
 
Pascale MORETTI précise qu’elle n’a pas encore les chiffres de fréquentation demandés à 
la CCMV mais que les retours des utilisateurs sont positifs. Elle se demande s’il y a 
beaucoup de monde.  
Pierre WEICK ajoute que les chiffres ont été vu au bureau communautaire.  
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Martine DE BRUYN demande s‘il est présent sur les deux villages. Pascale MORETTI 
répond que oui. 
Hugues MAILLARD ajoute que lors de la dernière venue du bus à Méaudre, il a pu 
remarquer que 3 personnes attendaient l’ouverture du bus. 
Monsieur le Maire ajoute que le chiffres sont satisfaisants, il y a parfois des réflexions sur le 
fait qu’ils ne fassent pas tout. Monsieur le Maire se réjouie de ce service de proximité. La 
commune et la CCMV palie à la désaffection du service public. 
Pascale MORETTI demande si l’on peut faire une nouvelle information sur Iilliwap. 
Hugues MAILLARD répond que cela est fait régulièrement, mais il va y veiller. 
Monsieur le Maire demande combien cela coûte à la commune. Il pense que cela représente 
2 000 euros par an. 
Gabriel TATIN demande si nous avons une assurance sur la pérennité du service. 
Monsieur le Maire répond que pour le moment cela continue. Si nous arrêtons le bus il 
faudrait créer un local France Services intercommunal à villard de Lans, il pense que le bus 
permet plus de proximité. 
 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 
 

 
89 Motion de l’AMF sur les finances des collectivités 

  
Rapporteur : Hubert ARNAUD 

 

Vu la demande de l’AMF association des maires de France, le maire propose au conseil municipal de 

soutenir les maires de France, et s’associer aux propos tenus dans le texte ci-après.  

 

Nos communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans précédent : 

 

Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l’inflation, à son plus haut niveau depuis 1985, va faire 

augmenter les dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 Md€.  

Les coûts de l’énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent une hausse 

spectaculaire qui à elle seule compromet gravement l’équilibre des budgets de fonctionnement et les 

capacités d’investissement des communes et de leurs intercommunalités. 

Enfin, l’augmentation de 3,5% du point d’indice, mesure nécessaire pour les agents territoriaux, ajoute 

une charge supplémentaire de 2,3 Md€ pour nos collectivités.  

 

Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la réduction des moyens s’est poursuivie 

depuis 2017 avec le gel de la DGF et la baisse chaque année des attributions individuelles pour plus 

de la moitié des collectivités du bloc communal.  

 

Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de rajouter 

encore des contraintes avec la suppression de la CVAE et une nouvelle restriction des interventions 

des collectivités locales, à hauteur de 15 Md€ d’ici 2027, par un dispositif d’encadrement des 

dépenses comparable à celui dit de Cahors et visant un plus grand nombre de communes et 

d’intercommunalités. 

 

Ces mesures de restriction financières de nos communes ne se justifient pas : les collectivités ne sont 

pas en déficit et les soldes qu’elles dégagent contribuent au contraire à limiter le déficit public.  
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Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites : depuis 2014, la baisse cumulée des dotations, 

qui représente un montant de 46 Md€ a conduit à l’effondrement des investissements alors que les 

comptes de l’Etat n’ont fait apparaître aucune réduction de déficit : celui de 2019, juste avant la crise 

sanitaire, est resté au même niveau qu’en 2014 (3,5% du PIB).  

 

Face à l’impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en Euros constants des 

ressources locales pour maintenir l’offre de services à la population, soutien indispensable au pouvoir 

d’achat des ménages. 

Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l’urgence est également de soutenir 

l’investissement public local qui représente 70% de l’investissement public et constitue une nécessité 

pour accompagner la transition écologique des transports, des logements et plus largement de notre 

économie.  

Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité et permettre 

aux communes et intercommunalités de disposer des moyens d’assurer leurs missions d’amortisseurs 

des crises. 

 

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

 

• Soutient les positions de l’Association de Maires de France qui propose à l’Exécutif : 

 

- d’indexer la DGF sur l’inflation 2023, afin d’éviter une nouvelle réduction des moyens 

financiers du bloc communal de près de 800 millions d’euros. La revalorisation de la DGF est 

également indispensable pour engager une réforme globale de la DGF, visant notamment à 

réduire les écarts injustifiés de dotations. 

 

- de maintenir l’indexation des bases fiscales sur l’indice des prix à la consommation harmonisé 

(IPCH) de novembre 2022 (+6,8% estimés). 

 

 - soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa suppression. 

Adossée à la valeur ajoutée et déductible du bénéfice imposable à l’IS, la CVAE n’est pas 

déconnectée des performances de l’entreprise, elle n’est pas un impôt de production mais 

constitue un lien fiscal essentiel entre les entreprises et leur territoire d’implantation. 

Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la 

fiscalité locale ne représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%. 

 

Si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable de la remplacer par 

une contribution locale, sur laquelle les collectivités garderaient le pouvoir de taux et/ou 

d’assiette. Dans l’attente d’un dispositif élaboré avec les associations d’élus, la commune 

d’Autrans-Méaudre en Vercors demande un dégrèvement permettant une compensation 

intégrale. 
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- de renoncer à tout dispositif punitif d’encadrement de l’action locale. Les 15 Md€ de 

restrictions de dépenses imposés aux collectivités locales d’ici 2027 sont en réalité des 

restrictions imposées à la population car c’est autant de moins pour financer l’offre de services.  

 

- de réintégrer les opérations d’aménagement, d’agencement et d’acquisition de terrains dans 

l’assiette du FCTVA. Cette réintégration doit être opérée en urgence pour permettre notamment 

aux collectivités locales frappées par les incendies d’avoir de nouveau accès au FCTVA pour 

l’aménagement des terrains concernés. 

 

- de rénover les procédures d’attribution de la DETR et de la DSIL pour permettre une 

consommation des crédits votés en lois de finances. En particulier, la commune d’Autrans-

Méaudre en Vercors demande la suppression des appels à projets, et, pour l’attribution de la 

DSIL, l’instauration d’une commission d’élus et la transmission des pouvoirs du préfet de région 

au préfet de département. Cette même logique doit prévaloir pour l’attribution du « fonds vert ». 

 

La commune d’Autrans-Méaudre en Vercors demande que la date limite de candidature pour la 

DETR et pour la DSIL intervienne après le vote du budget primitif concerné. Cette évolution 

permettrait de donner plus de temps aux échanges avec les services de l'État et d’appréhender 

l’ensemble des projets éligibles.  

Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est possible, il faut 

que le même dossier puisse servir à l’instruction de l’attribution des deux dotations. 

 

 

• Soutient les propositions faites auprès de la Première ministre par l’ensemble des 

associations d’élus de : 

 

- Créer un bouclier énergétique d’urgence plafonnant le prix d’achat de l’électricité pour toutes 

les collectivités locales, éventuellement assorti d’avances remboursables. 

 

- Permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières des nouveaux contrats de 

fourniture d’énergie, lorsqu’elles ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables. 

 

- Donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de 

vente (TRV) – c’est-à-dire aux tarifs régulés avant l’ouverture à la concurrence - quels que 

soient leur taille ou leur budget. 
 

La présente délibération sera transmise à monsieur le Préfet de l’Isère et aux parlementaires du 

département 
 
Monsieur le Maire explique que les communes sont actuellement dans des grandes 
difficultés financières, et elles demandent au gouvernement de les aider, pour que les 
communes puissent continuer de vivre et exister.  
Lorraine AGOFROY demande si Monsieur le Maire sait combien de communes sont 
adhérentes à l’AMF. 
Monsieur le Maire répond qu’il pense que 90% des communes sont adhérentes (34 000 
environs). Adhérer à l’AMF permet d’avoir des conseils juridiques.  
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Pierre WEICK ajoute qu’il existe aussi l’AMFR pour les communes rurales. 
 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 

 
90 Mandat spécial au Maire - frais du maire Voyage CMJ à Paris 

 

Rapporteur : Maryse NIVON 

 

• La rapporteuse expose que pour l’exercice de leur mandat, les membres du conseil municipal 
peuvent être amenés à effectuer un certain nombre de déplacement et participer à diverses 
réunions où ils représentent la commune.  

• L’article L 2123-18 du CGCT prévoit que les fonctions de maire, adjoint, conseiller municipal, 
président et membre de délégation spéciale, donnent droit au remboursement des frais que 
nécessite l'exécution des mandats spéciaux.  

• Considérant que le mandat spécial implique uniquement des missions accomplies dans 
l’intérêt de la commune mais qu’il exclut les activités courantes de l’élu municipal. Il doit 
entraîner des déplacements inhabituels et indispensables et correspondre à une opération 
déterminée de façon précise. 

• Considérant que le Conseil municipal des jeunes organise un séjour pédagogique à Paris les 
11 et 12 octobre 2022, dans le but de visiter l’Assemblée nationale et d’assister à une séance 
de questions au gouvernement 

• Considérant que le groupe est composé de 18 jeunes et 6 accompagnateurs (dont Monsieur 
le Maire), que pour l’organisation de ce voyage il y a lieu que Monsieur le maire avance 
certains frais et que la Commune procède à leur remboursement sur présentation des 
justificatifs 

 

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

 

- DONNE mandat spécial à Monsieur le Maire pour le déplacement du Conseil municipal 
des jeunes à Paris le 11 et 12 octobre 2022 
 

- DIT que les frais avancés par M. Le Maire lui seront remboursés sur présentation de 
justificatifs, aux frais réels. 

 
Monsieur le Maire explique que pour certains achats il fallait régler par carte bleue, la mairie 
n’en a pas. Il a dû avancer certains frais. 
Maryse NIVON explique que le maire, les adjoints et conseillers peuvent demander des 
remboursements de frais de missions accomplies dans l’intérêt de la commune dans les 
activités courantes. Ici il s’agissait d’une mission spéciale donc on établit un mandat spécial. 
Monsieur le Maire demande si un compte-rendu du voyage pourra être fait aux conseillers. 
Pierre WEICK explique qu’un compte-rendu a été fait avec les parents et les jeunes 
conseillers. Hugues MAILLARD ajoute qu’un « en direct spécial » sur ce sujet est en 
préparation. 
Pierre WEICK explique que les jeunes ont été ravis de ce qui leur a été proposé, notamment 
la visite à l’Assemblée nationale où ils ont été très bien reçus. 
Monsieur le Maire ajoute que les conseillers municipaux sont beaucoup plus courtois que 
parfois les députés. Le jour de la visite, il y avait beaucoup de désordre, certains députés se 
sont insultés, sont sortis de l’hémicycle…les enfants ont été impressionnés de voir ce 
« bazard » dans une telle institution. 
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Monsieur le Maire ajoute que le budget a été respecté (environ 3000 euros). 
Pierre WEICK souligne que 18 enfants étaient présents, sur 24 membres au CMJ. 
 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 
 
 
 

91 Modification régime des astreintes hivernales du personnel 
 
Rapporteur : Florian MICHEL 

 

Le Maire expose à l'assemblée qu’il appartient à l'organe délibérant de déterminer, après avis du 

comité technique, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de 

leur organisation et la liste des emplois concernés. 

Il indique qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à 

la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile 

ou à proximité, d'être joignable en permanence sur le téléphone mis à sa disposition pour cet effet 

avec transfert d'appel si nécessaire, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au 

service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail 

effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 

Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 

compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale 

Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire 

des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement 

Vu l'avis favorable du comité technique en date du 13 janvier 2017, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 2 mars 2017 fixant le régime des astreintes d’exploitation 

dans le cadre de la viabilité hivernale. 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

• De modifier les périodes d'astreinte d’exploitation dans le cadre de la viabilité hivernale 

(déneigement, salage, gravillonnage…). Ces astreintes seront organisées sur la semaine 

complète et chaque week-end et jour férié ET sur la période allant du 1er décembre ou 15 

novembre au 31 mars ou 10 avril de chaque année. 

• De fixer la liste des emplois concernés comme suit : Emplois relevant de la filière technique : 

adjoints techniques, agents de maîtrise 

• De fixer les modalités de compensation des astreintes et interventions conformément au 

barème en vigueur, 

• D’adopter le règlement interne des astreintes. 

 

Rappel de la tarification des astreintes : 

Période concernée Montant 



 16 

Week-end du vendredi 18h au 

lundi 8h 

116,20€ 

Samedi de 8h à 18h  37,40€ 

Dimanche de 8h à 18h 46,55€ 

Jour férié de 8h à 18h 46,55€ 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à……………… 

- ADOPTE la proposition ci-dessus. 

Lorraine AGOFROY demande si l’on est en dehors de ces dates il s’agira de volontariat. 
Monsieur le Maire répond que oui. 
Christophe CABROL demande s’il y a des astreintes des élus également le week-end. 
Monsieur le Maire répond que le maire est appelé en 1er lieu, puis la 1ère adjointe, puis le 
deuxième adjoint. Il n’y a pas d’astreinte officielle. 
 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 
92 Régime des astreintes du personnel 

 

Rapporteur : Florian MICHEL 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment son article 7-1 ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 

publique territoriale, et notamment ses articles 5 et 9 ; 

Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 

compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ; 

CONSIDÉRANT, qu’une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, 

sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à 

son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de 

l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif 

ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail, un samedi, un dimanche 

ou lors d'un jour férié ; 

CONSIDÉRANT, que les agents des collectivités territoriales bénéficient d'une indemnité ou, à défaut, 

d'un repos compensateur lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte, avec ou sans 

intervention ; 

CONSIDÉRANT les besoins de la collectivité, il y a lieu d’instaurer un régime des astreintes 

complémentaire à celui existant ; 

Vu la délibération n°17/05 du 2 mars 2017 adoptant la mise en place des astreintes de viabilité 

hivernale, 

Vu la saisine du comité technique, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à ………………….., décide : 
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Article 1 : La mise en place d’astreintes dans les cas et situations suivantes : 
 
Services techniques 
 
 

Motif Agents concernés Jours/heures 

1/ Manifestation, évènementiel, 
intervention d’urgence bâtiment, 
chaufferie, cimetière, installation 
technique, gestion des réseaux, 
accident 

Services techniques, 
ASVP, garde-champêtre, 
services administratifs 

Week-end du vendredi 
soir 18h au lundi matin 
8h 

2/ Incident technique et/ou 
maintenance d’urgence sur les 
piscines (en période d’exploitation) 

Service SANSE1 Samedi de 8h à 18h ou 
dimanche/JOUR Férié 
de 8h à 18h 

Article 2 : Sont concernés les filières et cadres d’emplois suivants : 
 
- Filière technique : adjoints techniques, agents de maîtrise, techniciens 
- Filière administrative : adjoints administratifs, rédacteurs, attachés 
- Filière police municipale : garde-champêtres, policiers municipaux... 
 
Les agents concernés pourront être titulaires ou contractuels de droit public. 
 
 
Article 3 : Modalités d’organisation et procédure 
 
Le planning d’astreintes est déterminé pour la période du 15 juin au 15 septembre de chaque année 

(à adapter en fonction du programme des festivités), ou pour la période d’ouverture de la piscine au 

public. Une fois validé en concertation avec les personnes concernées, le planning d’astreintes par 

période sera diffusé à l’ensemble des agents et élus. 

Déclenchement de l’intervention : Maire, adjoint au maire, Direction Générale des Services, Directeur 

de station, Responsable des services techniques ou Responsable du SANSE.  

Matériel mis à disposition de l’agent d’astreinte : téléphone mobile et véhicule 

 
Article 4 : Modalités de rémunération ou compensation des astreintes  
 
Les périodes d’astreinte seront rémunérées ou récupérées sur la base des textes en vigueur, et 

suivront l’évolution des montants de référence fixés par décret n°2015-415 du 14 avril 2015. 

 

Type d’astreinte Période concernée Montant 

1-Manifestation, intervention… Week-end du vendredi 18h au 

lundi 8h 

116,20€ 

2-Incident technique ou maintenance 

d’urgence sur les piscines 

Samedi de 8h à 18h  37,40€ 

Dimanche de 8h à 18h 46,55€ 

Jour férié de 8h à 18h 46,55€ 

 
Article 5 : Interventions 
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Toute intervention lors des périodes d’astreinte sera récupérée ou indemnisée selon les barèmes en 

vigueur. 

 
Monsieur le Maire précise que peu d’agents sont mobilisables, et que la période de 
l’astreinte est un peu courte car souvent les incidents arrivent de nuit…Il est conscient qu’il y 
a une notion de coût mais pense que cela pourra peut-être évoluer. 
Florian MICHEL rejoint monsieur le Maire sur ce sujet, il estime que vue l’ampleur de la 
commune, il devrait y avoir une astreinte 365 jour/an. Il y a un coût, mais actuellement les 
élus sont beaucoup sollicités.  
Isabelle COLLAVET ajoute que souvent les prestataires privés sont appelés pour pallier le 
manque de salariés. Elle ajoute qu’ils sont très réactifs et que c’est appréciable. 
Monsieur le Maire aimerait proposer que la période soit du 15 avril au 15 novembre. 
Florian MICHEL ajoute que 10 agents tournent actuellement sur ces astreintes qui ne 
demandent pas des compétences particulières, cela représente deux astreintes par été ce 
qui est raisonnable. 
Lorraine AGOFROY demande comment sont perçus ces astreintes par le personnel. Florian 
MICHEL répond qu’ils sont plutôt contents, notamment de compléter leur salaire et de la 
fréquence raisonnable des astreintes 
Martine DE BRUYN demande s’ils ont le choix d’être payé ou de récupérer.  
Monsieur le Maire répond que oui, c’est au choix.  
Le changement de date de l’astreinte est proposé aux conseillers (15 avril au 15 novembre). 
 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 
 

93 Participation à l'appel d'offres du CDG pour l'assurance statutaire 
 

Rapporteur : Maryse NIVON 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte 
des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
Le Maire expose : 
 
l’opportunité pour la Collectivité / l'Établissement de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 
d’assurance statutaire garantissant une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de l’application 
des textes régissant le statut de ses agents ; 
l'opportunité de confier au Centre de gestion de la fonction publique de l’Isère le soin d'organiser pour 
son compte une procédure de mise en concurrence de ces contrats d'assurances ; 
que le Centre de gestion 38 souscrira un contrat pour le compte de la Collectivité, si les conditions 
obtenues donnent satisfaction à la Collectivité / l'établissement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
Décide : 
 
Article 1er : La Commune d’Autrans-Méaudre en Vercors charge le Centre de gestion de l’Isère de 
lancer une procédure de marché public, en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte une ou 
des conventions d'assurances auprès d'une entreprise d'assurance agréée, cette démarche peut être 
entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 
 
Ces conventions couvriront tout ou partie des risques suivants : 
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• Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail / maladie professionnelle, 
Maladie ordinaire, Longue maladie / maladie de longue durée, Maternité / Paternité / Adoption, 
Disponibilité d’office, Invalidité 
 
Ces conventions comprendront les caractéristiques suivantes : 

• Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2023. 

• Régime du contrat : capitalisation. 
 
 
Article 2 : La Collectivité pourra prendre ou non la décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance 
souscrit par le centre de gestion de l’Isère à compter du 1er janvier 2023 en fonction des taux de 
cotisation et des garanties négociés. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à ………………. : 

 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération 

 

▪ DIT que les crédits seront inscrits au budget 

 
Florian MICHEL demande s’il y a eu une estimation de faite. 
Maryse NIVON explique que c’était déjà inscrit jusque-là, il y a une part payée par la 
commune et une part prélevée sur le salaire des agents. 
Maryse NIVON ajoute qu’il y aura plus tard des changements avec des prises en charge par 
la commune plus importante sur certains contrats.  
L’appel d’offre est relancé par le biais du CDG pour toutes les communes de l’Isère (meilleur 
tarif). 
 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 
 

 
94 Création et suppression de postes 

 
Rapporteur : Pascale MORETTI 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, indiquant que les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 
Ainsi, il appartient à l’assemblée délibérante de déterminer l’effectif des emplois à temps complet et 
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. De même, la modification du tableau 
des effectifs afin de permettre les avancements de grade relève de la compétence de l’assemblée 
délibérante. 
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
 
Vu les délibérations n°16/158 du 21 décembre 2016 n°16/159 du 21 décembre 2016, n°17/56 du 2 
août 2017, n°18/53 du 27 septembre 2018 et n°20/91 du 10 décembre 2020 instaurant le régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP), 
 
Vu budget de la Commune, 
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Vu la nécessité de créer ou modifier des emplois permanents pour le bon fonctionnement des services 
de la commune, pour donner suite à des mouvements de personnel (départ arrivée) et changement de 
temps de travail et d’avancement de grade 
 
Sur proposition de Monsieur le maire,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à ……………………….. : 
 
- DECIDE de CREER au 1er novembre 2022 : 
 

• 1 poste d’Adjoint Administratif à temps non-complet 80 % (régisseur suppléant) 
 
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. 
 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire à réaliser et signer tous les actes nécessaires à la mise en 
œuvre de cette décision. 

 
Pascale MORETTI précise que la régisseuse suppléante secondera Carole CHEVALLIER 
dont la charge de travaille est très importante l’hiver. Cette personne sera également 
caissière ponctuellement en complément de sa fonction de régisseuse suppléante.  
Monsieur le Maire ajoute que la régie de recette est très importante (environ 3 millions 
d’euros de chiffre d’affaires encaissé). La régisseuse a besoin de quelqu’un pour la seconder 
et cela est obligatoire. Ce n’est pas une création de poste car il y avait auparavant une 
saisonnière qui occupée ce poste. Cette suppléance fonctionnera également durant la 
période estivale. 
 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 
 
 

FINANCES 

 
95 DM N°2 budget commune 2022 

 

Rapporteur : Maryse NIVON 
 

La rapporteure indique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de modifier les écritures budgétaires 

du budget PRINCIPAL 2022 comme indiqué, pour un montant total de 52 146 € 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 les crédits de certaines opérations afin 

d’augmenter des crédits sur des articles d’autres opérations.  
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- APPROUVE la décision modificative n°2 du budget principal 2022 

 

Maryse NIVON explique qu’il y a eu une commission finances sur ce sujet, le 20 octobre 
dernier. Le compte-rendu a été envoyé ce jour. 
Maryse NIVON ajoute qu’il s’agit d’une année particulière avec des dépassements de budget 
importants. Une alerte avait déjà été donnée au précédent conseil municipal. Pour pouvoir 
continuer à payer les frais (chapitre 011) et les salaires (chapitre 012) il faut augmenter ou 
diminuer certains crédits. 
Il manque de l’argent pour payer les charges à caractère générale (ex : carburants, fioul, 
frais navettes, déneigement...). Il faut donc l’augmenter de 200 000 euros le 011, en 
espérant que cela suffise. 
Pour les frais de personnel (permanents et saisonniers) il faut augmenter de 230 000 euros.  
On rajoute également un amortissement des subventions d’exploitation et le versement 
d’une subvention d’équilibre de 150 000 euros au budget des remontées mécaniques afin de 
permettre de réduire le déficit conjoncturel des deux dernières années. A noter que ce 
budget fait l’objet d’attention particulière sur les dépenses car certaines écritures passent 
souvent à tort sur ce budget alors qu’elles devraient figurer au budget principal. Une 
correction est en cours à ce sujet. 
Toutefois, il nous faut rester très vigilants sur nos dépenses tous budgets confondus.  

 
 
Pierre WEICK rappelle que les décisions modificatives sont là pour modifier les budgets 
primitifs. Il s’agit d’une opération normale dans la vie d’une collectivité. Elles permettent 
d’ajuster au mieux notre budget. 
Il ajoute qu’il y a de nombreuses dépenses supplémentaires liée à la conjoncture qui nous 
oblige à suivre les augmentations des carburants, de l’énergie, etc… 
Lorraine AGOFROY demande si les travaux prévus sur le budget eau et assainissement qui 
ne peuvent pas se faire seront reportés et pas diminués. 
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Maryse NIVON répond que ces travaux ne font pas parti du budget présenté, mais explique 
qu’effectivement ils seront reportés en 2023 (peut-être pas en reste à réaliser). Elle ajoute 
que politiquement nous n’avons pas le choix. 
Monsieur le Maire ajoute que ce sera un choix du conseil municipal sur le montage des 
budgets 2023. En fonction des recettes, le CM décidera des travaux envisageables ou non. 
Autrefois, on a voté des comptes administratifs avec des restes à réaliser qui nous 
pénalisés. Aujourd’hui on transfert les investissements que l’on ne fera pas en 
fonctionnement pour pouvoir équilibrer le fonctionnement. Le budget doit être à l’équilibre en 
fonctionnement de manière à dégager un résultat positif en fin d’année. 
Maryse NIVON explique qu’ils essaient de travailler en anticipation pour obtenir des comptes 
administratifs corrects.  
Marise NIVON souhaite remercier Catherine TESSA la nouvelle DGS qui a restructuré les 
services et notamment la comptabilité. La comptabilité d’engagement était jusque là faite 
partiellement par exemple, il y avait un gros manque dans l’organisation et les procédures. 
La mise en place d’un PPI va être un outil très utile également pour faire face aux surcoûts 
de la conjoncture, mais il nous faudra établir également un PPF (plan pluriannuel de 
fonctionnement afin de vérifier qu’on dispose bien des moyens financiers pour notre 
commune à court, moyen et plus long terme. 
Christophe CABROL explique qu’il serait intéressant de faire une réunion de travail sur la 
création du PPI (Plan pluriannuel d’investissements) car tous les élus ont des idées, des 
envies... Ce qu’il regrette, et d’autant plus n’aillant pas pu participer à la dernière commission 
finances, c’est qu’il y ait des changements de décision entre ce qui est acté par la 
commission finances et ce qui est validé à l’exécutif (par exemple, le scooter électrique à 
louer, mais qui a finalement été acheté 24 000 euros selon le rapport de l’exécutif). 
Apres vérification sur les derniers comptes-rendus de l’exécutif, affichés en séance, il a bien 
été confirmé par la DGS que le scooter va être loué. M.Cabrol prend acte. 
Christophe CABROL ajoute qu’il va falloir être très vigilant lorsque l’on a un budget 
contraignant de ne pas aller vers une augmentation de l’imposition pour la population qui 
subit déjà des surcoûts au quotidien. 
Monsieur le Maire répond qu’il est tout à fait conscient de ce problème, et que le PPI va 
permettre d’optimiser les budgets et d’essayer de ne pas impacter les habitants. Il insiste sur 
le fait que son souhait est d’essayer de ne pas augmenter les impôts. 
Isabelle COLLAVET ajoute que c’est ce qui est fait depuis plusieurs années déjà. 
Maryse NIVON ajoute qu’il va falloir analyser les coûts et trouver des secteurs d’économies 
à faire. 
Christophe CABROL demande si la commune connait le surcoût réel d’électricité. Il ajoute 
qu’en tant que professionnel il a reçu un courrier d’Enedis. 
Monsieur le Maire répond qu’actuellement nous sommes à 50 euros du MégaWatt.TE38 a 
négocié un tarif sans bouclier de 450 euros du MégaWatt (X8), s’il y a un bouclier peut-être 
un peu moins. Il n’y a pas d’information définitive. Christophe CABROL ajoute que pour les 
professionnels il leur a été annoncé un tarif multiplié par trois. 
 

➢ La délibération est approuvée à la majorité des voix (2 abstentions : Lorraine 

AGOFROY et Geneviève ROUILLON) 

 
 

DM N° 2 Budget EAS 
 

Rapporteur : Maryse NIVON 

 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 20 octobre 2022, 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de modifier les écritures 
budgétaires du budget Eau & assainissement 2022 avec les explications suivantes : 
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En 2019, le budget EAS a supporté les travaux de la SURE Opération 1100, pour un montant de 
marché de 1 479 785.76 € hors taxes. 
 
Par délibération N°20-81 en date du 19-11-2020, le conseil municipal a acté que ces travaux devaient 
faire l’objet d’une répartition sur les budgets EAS, RM et commune à hauteur de : 

• Eau potable    : 37,03 % 

• Assainissement  : 22.71 % 

• RM    : 36.09%  

• Commune   :   4.17% 
 
Dès lors une régularisation d’écritures entre ces différents budgets s’imposait, tout en tenant compte 
des directives de la DGFIP. Il résulte de cette coopération avec la DGFIP, les éléments suivants : 
 
Les montants à virer sur le budget de l’EAS par les budgets : 

• RM : est de 538 642.02 € HT + la Tva soit 646 370.42€ sachant que la TVA n’est pas 

budgétaire vu que le budget RM est en HT. 

• Commune : est 74 667.48 € TTC 
 
Soit un total de 721 037.90 € à porter au crédit du budget de l’EAS. 
 
Considérant que des écritures ont déjà été passées en 2019 et 2020, il convient de régulariser 
définitivement ces écritures afin notamment  : 
 

• d’épurer les compte 458101 et 458201, car ces comptes doivent s’équilibrer au terme de 

l’opération, 
 

La DM N° 2 proposée ci-après, y pourvoit comme suit : 

 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, ………….. : 
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-    APPROUVE la décision modificative n°2 du budget Eau et assainissement 2022 

 

Maryse NIVON donne la parole à la DGS Catherine TESSA pour expliquer les écritures à 
réaliser.  
Les écritures correspondent à la régularisation relative à l’opération de la SURE, qui date de 
2019. 
Un travail important a été réalisé en partenariat avec la trésorerie permettant ainsi que les 
comptes d’ordre pour tiers 458101 et 458 201 soient à zéro aux termes des écritures. Pour 
ce faire, il convient de procéder à passer la présente DM2, permettant d’inscrire les 
compléments de crédits nécessaires sur le budget de l’eau. Un état de synthèse est 
présenté en séance afin d’expliquer les différents mouvements. 
A noter que le budget de l’EAS se verra créditer en recettes de fonctionnement la somme de 
721 037.90 € TTC en provenance du budget communal pour 74 667.48 € TTC et le budget 
des RM pour 538 642.02 € HT+ 107 728.40 € 
 
Lorraine AGOFROY demande combien de M3 d’eau sont consommés pour la neige de 
culture. 
Monsieur le Maire demande quelle neige de culture 
Lorraine AGOFROY répond neige de culture tout confondu. (RM et fond). 
Gabriel TATIN répond que si l’on reprend le RPQS on retrouve la quantité d’eau industrielle 
consacrée à la neige de culture. Il ajoute qu’il faut prendre en compte la capacité des 
réserves (Gève : 15 000 m3, Réserve collinaire de Méaudre : un peu moins mais possibilité 
eau naturelle de la combe du furon et aussi eau du réseau, Bâche de la Sure : cuve de 
200m3). Il conclut que nous ne consommons pas des quantités astronomiques. Mais ajoute 
qu’il faut de l’électricité pour remplir tout cela. 
Lorraine AGOFROY ajoute que les élus ont tous reçu le compte rendu d’exploitation un 
Véolia et CCMV indiquant que nous sommes dans une période où nous pouvons avoir des 
inquiétudes. 
Gabriel TATIN répond qu’il ne faut pas tout mélanger, Véolia souhaite en tant que 
gestionnaire du réseau de faire équiper le trou qui souffle d’une deuxième station de filtration 
pour avoir une garanti de production car nous avons passé un été compliqué (ce n’est pas le 
premier). La commune elle, recherche l’ensemble des captages qui peuvent être réutilisés 
(certains destinés à l’agricole, d’autres à l’humain) de manière à pouvoir faire des DSP pour 
des captages. Malheureusement nous n’avons actuellement qu’une seule DSP pour le trou 
qui souffle. 
Il ajoute que la finalité du schéma directeur d’eau potable va se traduire par des réseaux à 
conforter, remplacer, chemiser, et va créer des dépenses. 
 

➢ La délibération est approuvée à la majorité des voix (2 abstentions : Lorraine 

AGOFROY et Geneviève ROUILLON) 

 
96 RM - Subvention d’équilibre au budget des remontées mécaniques 

 

Rapporteur : Maryse NIVON 

 
VU le Code Général des Collectivités (CGCT) et notamment ses articles L2224-1 et L2224- 2 ;  
 
VU la délibération n° 2018-305 de la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors du 7 décembre 2018 
relative à la création du Budget annexe Remontées mécaniques ;  
 
CONSIDERANT que l’article L2224-1 du CGCT prévoit que les budgets des services à caractère 
industriel et commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes 
et dépenses ;  
 
CONSIDERANT que, dans certaines conditions, ce principe de base ne peut être respecté qu’au prix 
du versement par les collectivités publiques, d’une subvention, dans des cas limitativement énumérés 
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par la loi, destinée à compenser une insuffisance de recettes propres au service ou un excédent 
conjoncturel de charges ;  
 
CONSIDERANT que l’article L.2224-2 du CGCT prévoit que lorsqu’une assemblée délibérante décide 
d’assurer l’équilibre d’un service par ce biais, celle-ci doit prendre une délibération motivée dont la 
justification, à peine de nullité, ne peut se concevoir que dans les trois cas suivants :  
- Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes 
particulières ;  
- Lorsque le fonctionnement du service exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur 
importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive 
des tarifs ;  
- Lorsqu’après la période de règlementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le 
budget général aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs ;  
 
CONSIDERANT que certains services publics à caractère industriel et commercial sont soumis à des 
dispositions particulières et en particulier le service public de transport public de personnes. Ainsi, par 
dérogation à l’article L2224-1 du CGCT, les articles 7-III et 15 de la loi n°82-1153 « LOTI » (loi 
d’orientation des transports intérieurs) du 30 décembre 1982, codifiés aux articles L1221-12 et L1512-
2 du Code des Transports, ont introduit au bénéfice des services de transport public de personnes 
des dispositions dérogatoires à la règle de l’équilibre financier imposée :  
- Article L1221-12 du code des transports : « Le financement des services de transport public régulier 
de personne est assuré par les usagers, le cas échéant par les collectivités publiques ;  
- Article L1512-2 : « L’autorité compétente, son concessionnaire ou le titulaire de la maîtrise d’ouvrage 
déléguée sont chargés de réunir les moyens de financement nécessaires à la construction 
d’infrastructures de transports ou à l’aménagement d’infrastructures existantes. Les contributions 
éventuelles des personnes publiques, d’entreprises ou d’usagers à ce financement sont versées par 
voie de subvention ou de fonds de concours».  
 
CONSIDERANT qu’il convient de préciser que, dans un contexte toujours persistant de rareté de la 
ressource qui rend inévitable la recherche de marge de manœuvre, la Commune d’Autrans-Méaudre 
s’est fixée pour objectif d’examiner comment contenir le déficit du budget annexe remontées 
mécaniques et comment atteindre l’équilibre financier ;  
 
CONSIDERANT que, dans un environnement marqué par une crise économique et des tensions 
sociales profondes qui touchent l’ensemble des acteurs économique et en premier lieu les ménages, 
la Commune d’Autrans-Méaudre pour fixer la politique tarifaire du service des remontées mécaniques 
applicable en 2022, doit tenir compte de l’impact que celle-ci pourrait avoir sur les usagers et assurer 
un égal accès pour tous à ses services publics.  
 
CONSIDERANT qu’au 19 octobre 2022, la situation financière du budget des remontées mécaniques 
laissait entrevoir un déficit au 31-12-2022 estimé à 261 000€, des mesures d’économie ont été mise 
en place de manière à limiter le déficit à 150 000€. Les mesures sont : 
Refacturation des personnels mis à disposition, meilleure ventilation des dépenses entre les budgets 
RM et commune (activités nordiques), optimisation des recrutements, réduction des horaires 
d’ouverture des domaines skiables…. 
 
AINSI et même s’il s’agit d’un service à caractère industriel et commercial, qui en vertu de l’article 
L2224-1 du CGCT doit, sauf dispositions particulières, être financièrement autonome en assurant la 
couverture des charges par les ressources propres, la Commune souhaite, compte tenu de la situation 
socio-économique, que les hausses tarifaires demeurent raisonnables ;  
 
CONSIDERANT par conséquent, que les produits usager ne permettent pas de couvrir le coût du 
service et le financement des investissements ;  
 
CONSIDERANT que les grands équilibres du budget annexe remontées mécaniques, pour l’exercice 
2022, s’établissent de la manière suivante :  
 
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission des Finances réunie le 20 octobre 2022 ;  
 
Il est demandé au Conseil municipal :  
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- D’APPROUVER le versement, par le budget principal, au budget annexe remontées mécaniques, 

au fur et à mesure de ses besoins, d’une subvention de 150 000 €, sur l’exercice 2022 

 

- DE DIRE que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022 par décision 

modificative. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à………………   : 

- DECIDE d’approuver le versement, par le budget principal, au budget annexe remontées 

mécaniques, d’une subvention de 150 000 € sur l’exercice 2022  
 

- DE DIRE que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022 par décision 

modificative. 

 
Maryse NIVON explique que cette subvention d’équilibre permettrait de contenir le déficit 
prévisionnel qui s’annonce sur le budget des RM. La commune peut proposer 150 000euros, 
pas en capacité de proposer davantage. 
Si le déficit des RM est trop important (10% réelle des recettes de fonctionnement) il y aura 
une saisine obligatoire du Préfet qui n’aura d’autre choix que de déférer la commune à la 
chambre générale des comptes. 
Pascale MORETTI demande s’il s’agit de la commune ou de la régie. 
Maryse NIVON répond que la régie des RM est à autonomie financière propre, mais n’a pas 
de personnalité morale donc elle dépend de la commune. Toutefois le budget des RM est un 
budget à caractère commercial, dont l’équilibre s’effectue par ses recettes propres et donc la 
tarification des services RM. 
Christophe CABROL ajoute qu’il avait souvenir que la commune ne pouvait pas abonder à la 
régie des RM. 
Monsieur le Maire explique que c’est pour cela que nous prenons une délibération très 
argumentée pour justifier de cette subvention exceptionnelle. 
Maryse NIVON ajoute que nous allons tout de même devoir réfléchir sur l’avenir et donc le 
devenir de nos stations. 
Christophe CABROL explique que ce n’est pas la première fois que nous faisons une 
subvention exceptionnelle. 
Maryse Nivon explique qu’il y a 2 ans, il avait été possible d’en faire une à cause du covid. 
Monsieur le Maire ajoute qu’il y aura toujours des solutions (il cite l’exemple de Gresse en 
Vercors qui ferme les remontées mécaniques au dernier jour des vacances scolaires, et la 
mairie paye les RM pour ouvrir des jours supplémentaires). 
Christophe CABROL ajoute qu’il faut que le budget de la commune le permette. 
Maryse NIVON explique qu’il y a eu déjà une série de mesures de restrictions. 
Christophe CABROL pense qu’il faudrait peut-être aller plus loin. 
Bernard ROUSSET ajoute qu’il y a eu des réunions avec les deux écoles de ski car chaque 
mesure prise, a des répercussions pour nos partenaires. (Recrutement du personnel déjà fait 
ils doivent revoir les contrats, réduction des horaires d’ouvertures entraine des écoles qui ne 
montent pas…). Il faut faire des choix politiques et faire attention à l’économie circulaire. 
Monsieur le Maire rappelle que la situation est très compliquée. 
Christophe CABROL propose de rencontrer à nouveau les socio-pros. 
Isabelle COLLAVET explique qu’elle les a déjà rencontrés et qu’eux souhaitent tout le 
contraire… 
Patricia GERVASONI redit que nous sommes dans une situation délicate. 
Monsieur le maire reste positif et souligne que les réservations sont plutôt importantes, les 
ventes flash ont bien marchées (+20%), et avec les rationalisations faites, le bilan sera peut-
être bon… 
Christophe CABROL souhaite remercier la commune d’avoir communiqué sur les restrictions 
avant la période des ventes flash, ce que n’a pas fait Villard de Lans et les habitants ont été 
très mécontents. 
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Monsieur le Maire souligne que de plus cela ne nous a pas pénalisé, bien au contraire. 
Bernard ROUSSET ajoute que cela a été rajouté dans les conditions générales de vente. Il 
explique qu’ils n’ont pas reçu de plaintes sur ce sujet pour l’instant. 
Monsieur le Maire ajoute que des coupures d’électricité menacent également la saison, elles 
risquent d’être en pleine journée (12h-14h). 
 

➢ La délibération est approuvée à la majorité des voix (2 abstentions : Lorraine 

AGOFROY et Geneviève ROUILLON) 

 
97 DM N°2 Budget RM 

 

Rapporteur : Maryse NIVON 

 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 20 octobre 2022, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal N°22/97 du 03 novembre 2022 relative au versement 
dérogatoire d’une subvention d’équilibre du budget communal au budget des remontées mécaniques, 
 

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

budgétaires du budget annexe REMONTEES MECANIQUES 2022 comme suit : 

 

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

- APPROUVE la décision modificative N°2 du budget annexe des remontées mécaniques 2022. 

Maryse NIVON explique qu’il faudra certainement refaire une DM en fin d‘année car elle 
vient de recevoir une prévision des carburants à acheter avant la fin d’année 
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Catherine TESSA, DGS, a demandé au directeur de station de ne pas lancer la commande 
tant que le CM n’a pas approuvé cette DM. 
 

➢ La délibération est approuvée à la majorité des voix (2 abstentions : Lorraine 

AGOFROY et Geneviève ROUILLON) 

 

URBANISME 

 
98 Convention de portage EPFL Ecouges - VO  

 
Rapporteur : Gabriel TATIN 

Vu l’article L 324-1 du Code de l’urbanisme qui prévoit que l’EPFL réalise pour le compte de ses 
membres des acquisitions foncières ou immobilières en vue de la constitution de réserves foncières 
en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 et de la réalisation d'actions ou d'opérations 
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’EPFL du Dauphiné n°22DL010_PPI n°5 en date du 
10 février 2022 actant le 5ème Programme Pluriannuel d’intervention de l’établissement,  
 

Vu la délibération de la CC du Massif du Vercors N°57-22 du 3 juin 2022, relative à l’adhésion de 
l’EPFL. 

 

Vu les deux décisions de préemption relatives aux parcelles AH 397 et AH n°400, 405, 408, 401, 406, 
114, 108, 109, 403, 409, 410, 398, 399, 402, 404 et 407 pour un prix total de 1 624 501 €, numérotées 
2022-69-P et 2022-57-P, respectivement en date du 26 juillet 2022 et du 21 juin 2022, télétransmises 
en préfecture respectivement le 26 juillet 2022 et le 22 juin 2022, et notifiées le jour même,  

 

Vu les décisions du maire de la commune d’AMV, N°2022-20, 2022-23, et 2022-26 autorisant l’EPFL à 
préempter sur différentes parcelles communales,   

 
Considérant que :  
 

• La commune de Autrans-Méaudre-en-Vercors a sollicité le conseil de l’ EPFL sur le devenir du 
site des Ecouges/Village Olympique fin 2020 afin de réaliser un projet urbain mixte cohérent, 
intergénérationnel, abordable et phasé dans le temps,  

• L’ EPFL l’accompagne depuis lors sur la définition de son projet et la stratégie foncière à 
mettre en œuvre pour le réaliser : expert foncier du comité de pilotage et de la concertation 
publique organisée en septembre 2021, participant au comité de pilotage de l’étude de 
programmation urbaine en collaboration avec l’Etat (ANCT), analyse du bail emphytéotique, 
négociation avec Pierre et Vacances, …   

• L’ EPFL a dû préempter en juin et juillet 2022 les parcelles privées incluses dans le périmètre 
opérationnel,  

• La CC du Massif du Vercors a validé son adhésion à l’ EPFL du Dauphiné 

 

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

• Approuve le projet de convention d’opération ci-annexé visant à définir les modalités de 
portage et de cession des parcelles cadastrées AH 400, 405, 408, 401, 406, 114, 108, 109, 
403, 410, 398, 399, 402, 404, 407, 409, 397, 318, 164, 165, 166, et 167, sises sur la 
commune de Autrans-Méaudre-en-Vercors, ainsi que les engagements respectifs des parties 
pour réaliser la sortie de portage de ces tènements au plus tard dans les 7 ans qui suivent la 
préemption. 
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• Prend acte que l’enveloppe globale prévisionnelle des dépenses à supporter par l’ EPFL est 
estimée à 5 357 702€ HT. 

 
Monsieur le Maire demande une suspension de séance afin que les élus prennent 
connaissance d’un courrier adresser à leurs attentions et puissent échanger sur ce sujet. 
 
Réouverture de la séance  
Christophe CABROL demande si les parcelles citées comprennent bien l’ancien Maeva. 
Monsieur le Maire répond que oui il s’agit de l’ensemble du tènement. 
Lorraine AGOFROY demande pourquoi le terrain de l’ancienne gendarmerie et l’ancien 
Soukamalice ne font pas parti des parcelles citées ? Dans la modification du PLUI ces 
parcelles sont inclus. Elle demande si on ne risque pas comme le Chatelard d’avoir un 
problème en cas d’OAP ou de PAPA…  
Monsieur le Maire répond qu’il y a d’un côté le portage de l’EPFL et d’un autre coté ce qu’il y 
a dans le PAPA. Celui-ci peut être modifié à la demande. La gendarmerie a été ajouté dans 
le PAPA car la commune ne veut pas que Monsieur LAKLI puisse faire ce qu’il souhaite sur 
ce terrain. 
Christophe CABROL ajoute que donc M.LAKLI ne peut pas faire un projet sur ce terrain sans 
l’aval du CM. 
Pierre WEICK ajoute que l’EPFL n’a pas pu préempter sur ce terrain car monsieur LAKLI ne 
l’a pas mis en vente.  
Gabriel TATIN précise que la modification du PLUI dans laquelle apparait le PAPA devrait 
être adoptée en janvier 2023. Gabriel TATIN précise que la parcelle sur laquelle pierre et 
vacance bénéficie d’un bail emphytéotique est la 397 pour 7007 mètres carré et la parcelle 
voisine 167 où est bâtit le VO . 
Christophe CABROL demande si le bail emphytéotique n’avait pas été classé durant le projet 
du SIAC. 
Gabriel TATIN répond que non. IL y avait une prévision de suspension mais qui n’a pas été 
validé. Christophe CABROL indique que sur les compte-rendu de Conseil municipaux de 
l’époque il est indiqué le contraire.  
Gabriel TATIN indique qu’il faudra dans ce cas s’adresser à Monsieur GAMOT.  
Maryse NIVON indique que les baux ont été analysé par l’epfl et il n’y a pas eu 
d’enregistrement. 
 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 
 

 

STATION-TOURISME-RRM 

 
99 Tarifs complémentaires activités hivernales – saison 2022 2023 Tour de 

cou 
 

Rapporteur : Bernard ROUSSET 

 
M. le maire indique qu’il convient de voter les tarifs « Tour de cou anti-Covid » vendu au grand public 
pour l’année 2022-2023. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à …………… : 
 

- DECIDE de fixer les tarifs Tour de cou pour l’année 2022/2023 au prix de 12 € 00 pièce. 
 

Maryse NIVON demande combien nous les achetons. 
Bernard ROUSSET répond que nous les achetons un peu moins de la moitié (environ 5 
euros). 
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Bernard ROUSSET explique qu’il y a eu une augmentation de 2 euros par rapport à l’année 
dernière. 
 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 
 

100 Tarifs des frais de secours 2022-2023 
 
Rapporteur : Bernard ROUSSET 

 
Vu les articles L 2321-2 et L 2331-4 du code général des collectivités territoriales disposant que les 
communes peuvent demander une participation aux frais engagés à l'occasion d'opérations de 
secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs, 
 
Considérant que cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions 
applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou 
partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes, 
 
Considérant que les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application sur leur 
territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont 
apposées les consignes relatives à la sécurité ;  
 
Monsieur le maire rappelle que les secours placés sous son autorité seront assurés par les services 
municipaux, le service des remontées mécaniques et la société Ambulance du Vercors dans le cadre 
d'un contrat de prestation 
 
Monsieur le Maire se réserve la faculté de faire appel à tous les moyens que la situation 
pourra exiger 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à …………………, 
 
- FIXE pour l’hiver 2022-2023 les participations des usagers aux frais de secours comme suit : 
 

• Pour les passages au poste de secours pour avis/conseil ……………………………...… gratuit 

• Pour les transports primaires par ambulance…………………………………...…...…167 € 176 € 

• Pour les accidents consécutifs à la pratique du ski alpin, du ski de fond, des sports 

assimilés (luge, kite surf..) : 

- petites interventions au poste de secours ou front de neige ….………………..…..  25 27 € 

- secours sur front de neige ………………………………………………………...…...105 111€ 

 (Front de neige : sans traineau ni scooter, évacuation du blessé directement sur le 

brancard de l’ambulance ou accompagnement au véhicule personnel) 

- secours en zone rapprochée ………………………………………………………….205 216 € 

(Utilisation d’un traineau, scooter ou hélicoptère pour évacuer le blessé) 

- secours en zone éloignée ……………………………………………………………  305 321 € 

(Utilisation d’un traineau, scooter ou hélicoptère pour évacuer le blessé) 

- zone exceptionnelle (hors-pistes ou piste fermée)……………………………...…..610 641 € 

- renfort d’effectifs (si le secours nécessite la présence de plus de 2 personnes)..100 105 € 

Soit en moyenne + 5% arrondi à l’euro supérieur 
 
- DECIDE de faire procéder au remboursement par les usagers ou leurs ayant droits, des frais de 
transport et de secours selon les tarifs ci-dessus. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes au dossier 
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➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

 

101 Convention de prestations de secours avec la société Ambulances du 
Vercors 

 
Rapporteur : Bernard ROUSSET 

 
Les articles L.2211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ont confié au Maire 
un pouvoir et une responsabilité générale de police et de sécurité sur le territoire de la Commune, 
comprenant notamment l’organisation des services de secours. 
 
La mise en œuvre de ce service de secours et en particulier le principe du remboursement des frais 
de secours sont clairement définis par l’article 54 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité. 
 
Toutefois, les Communes peuvent solliciter le concours de personnes privées et passer avec elles un 
contrat pour l’exécution de prestations de secours strictement définies. 
 
Ce contrat ne dégage pas le Maire de sa responsabilité en matière de police administrative des 
secours et lui conserve ses prérogatives et ses obligations de direction des secours. 
 
Les Commune d’AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS, de CORRENÇON-EN-VERCORS, de LANS 
EN VERCORS et de VILLARD-DE-LANS, ont choisi la Société AMBULANCES DU VERCORS pour 
exécuter cette prestation et ont établi une convention commune, renouvelable chaque année, dont 
l’exemplaire pour la saison 2022-2023 figure ci annexée. 
 
La Société AMBULANCES DU VERCORS propose la mise à disposition d'une ou deux 
ambulances pour la saison d'hiver 2021/2022 pour les communes précités, dont le coût: 650.00 € 
T.T.C. par jour et par véhicule, sera à répartir en fonction 
du nombre de secours sur pistes effectués par les services des pistes (alpin et fond) de 
chacune des communes concernées. Si ce dispositif se révèle insuffisant et dans la mesure 
de ses possibilités, le prestataire mettra en service un autre véhicule et son équipage au 
prix unitaire de transport de 167.00 € T.T.C. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à ……………., 
 
- APPROUVE les frais de mise à disposition d’ambulance indiqués ci-dessus. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de prestation de secours entre les 

communes d’AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS, CORRENÇON-EN-VERCORS, LANS EN 
VERCORS et VILLARD-DE-LANS et la société les ambulances du Vercors. 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier 

 
Bernard ROUSSET signale une augmentation de 40 euros par rapport à l’année dernière. 
La répartition sera faite sur les communes en fonction du nombre d’interventions durant la 
saison.  
 

➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 
 

102 Modification CGU et Règlement de suite à révision tarifaire activités 
hivernales 

 

Rapporteur : Bernard ROUSSET 
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Vu la délibération n° 22/74 du 22 septembre 2022 approuvant les tarifs des remontées mécaniques 
pour la saison 2022/2023, 
 
Vu la délibération n° 22/73 du 22 septembre 2022 approuvant les tarifs des activités nordiques pour la 
saison 2022/2023, 
 
Vu l’avis favorable du Conseil d’exploitation du 22 août 2022, 
 
Vu les décisions du maire prises par délégation du conseil municipal, relatives à la révision tarifaire 
des activités hivernales ; 
 
Vu la nécessité de compléter les tarifs des Remontées Mécaniques, des activités nordiques et des 
produits annexes, joints à la présente délibération et mentionnés ci-après ; 

 
- Tarifs Ludiparks et zones de biathlon  
- Opération Collèges à la neige du département de l’Isère 
- Gratuité forfaits saison 
- Tarifs préférentiels et divers 

 
Vu la nécessité de compléter les conditions générales de vente et d’utilisation (CGVU), les conditions 
particulières de vente en ligne (CPVAD) et le règlement de service d’accès au site nordique,  

 

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

 

• APPROUVE les compléments de tarifs des Remontées Mécaniques, des activités nordiques 

et des produits annexes tels que présentés et joints en annexe de la présente délibération ; 

• APPROUVE les conditions générales de vente et le règlement de service pour la saison 

d’hiver 2022-2023 présentés en annexe. 

• AUTORISE le maire à signer tous documents référents à la présente délibération et ses 

annexes 
 

Bernard ROUSSET signale qu’une modification porte sur les horaires des pistes, ainsi que 

les tarifs du ludipark et du stade de biathlon. Les gratuités et tarifs préférentiels ont été épuré 

et harmonisé. 

 
➢ La délibération est approuvée à l’unanimité 

 

 

 

D) Questions diverses 
 
Gabriel TATIN indique que les bureaux de l’urbanisme siègent à Autrans désormais.la CMU 
sera maintenue en mairie de Méaudre. Christine GAUDIN pourra tenir des permanences à 
Méaudre au besoin. Chrystel RUDELLE des marchés publics sera elle définitivement à 
Méaudre. 
 
Lorraine AGOFROY demande si l’on connait le délai de recours pour l’action en justice de 
l’EPFL. Monsieur le Maire répond que cela peut aller jusqu’à deux ans. 
 
Lorraine AGOFROY demande si l’on peut ajouter des élus dans le groupe de projet de ce 
sujet (minorités). Monsieur le Maire répond qu’effectivement le groupe sera revue, il pense 
même a inviter tous les membres du conseil municipal. 
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Christophe CABROL demande des informations sur le CA avec l’office de tourisme qui s’est 
mal passé.  
Monsieur le Maire répond que Julie MARIENVAL était la seule élue présente d’Autrans-
Méaudre ce jour-là.  
Julie MARIENVAL explique que les socio-pros et les membres de l’OTI ont pris à partie les 
élus présents à cette réunion. Les élus ont exposé les décisions prises juste avant la réunion 
avec Christophe LEBEL. 
Christophe CABROL se demande si le CA peut se tenir sans élus. 
Isabelle COLLAVET explique que cela se passe comme ça à chaque fois (choix des dates 
quand élus non présents) . 
Pierre WEICK rappelle que les communes apportent 800 000 euros. 
Julie MARIENVAL rapporte qu’ils ont évoqué le fait que les municipalités ne devraient plus 
faire partie de l’OTI. 
Martine DE BRUYN demande si le CA et valide et si ne peut pas se ternir à nouveau. 
Gabriel TATIN rappelle que l’OTI n’est toujours pas classé station de tourisme.  
Bernard ROUSSET rappelle que c’était le but de l’OTI. 
Christophe CABROL demande si l’on ne peut pas profiter du classement d’Autrans. 
Monsieur le Maire répond que non le classement n’est plus valable 
Florian MICHEL revient sur la délibération votée sur la facturation de l’eau et assainissement 
par la CCMV., cela avait été voté sous condition de la constitution d’un groupe de travail et 
sur une connaissance des couts. 
Monsieur le Maire répond que l’ouverture des plis a été faite, hier Monsieur le Maire a été a 
une réunion de négociation avec deux entreprises qui ont fait des offres. La  CAO aura 
lieu avant la fin novembre, les prix pourront être publiés. Il souhaite tout de même préciser 
qu’il y aura bien un gain pour la commune. le groupe de travail sera monté prochainement , 
la DGS rencontre prochainement les services techniques pour la mise en œuvre de la 
facturation. 
Christophe CABROL explique que le groupe de travail devait travailler sur la modification de 
la convention. C’était un engagement et explicité dans le vote de la délibération. Monsieur le 
Maire explique que le groupe de travail pourra travailler dessus.il propose que le groupe se 
constitue.  
Lorraine AGOFROY demande si un dossier de demande de subvention des associations a 
été proposé. Monsieur le Maire répond que oui comme chaque année, le dossier leur a été 
proposé, ils doivent nous faire parvenir leur demande. 
Pascale MORETTI explique qu’il s’agit du même dossier de subvention que la CCMV 
(budget prévisionnel, adhérant.) et qu’il se trouve sur le site internet de la commune.  
 
 
Le maire remercie l’assemblée et lève la séance du conseil municipal à 23h20. 
 

 
Hubert ARNAUD,  
Maire d’Autrans-Méaudre en Vercors, le 15 décembre 2022 
 
 
 
 
Francis BUISSON,  
Secrétaire de séance, le 15 décembre 2022 


