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Rapporteur : Hubert ARNAUD

COMMUNE D'AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

Délibération du conseil municipal du 15 décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, quinze décembre, à vingt heures,

Le Conseil Municipal de la Commune régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans la salle des mariages de Méaudre.

Sous la Présidence de M. Hubert ARNAUD, Maire
Francis BUISSON a été élu secrétaire,

Présents tous les membres en exercice à l'exception de Florian MICHEL (pouvoir à Sylvain
FAURE)

Délibération n° 22/111

IVIODIFICATION SUBVENTION UN ARBRE UN HABITANT

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu la délibération n°22-79 du conseil municipal du 22-09-2022 autorisant l'ONF à solliciter une
subvention sur le dispositif 1 arbre 1 habitant

Vu la demande de l'ONF en date du 25 novembre 2022,

En 2013, les communes d'Autrans et de Méaudre ont approuvé [a révision du programme
d'aménagementetde gestion de la forêt communale pour la période 01/01/2023 au 31/12/2032.

Dans le cadre de ce programme, le rapporteur rappelle au Conseil Municipal le plan d'action forestier de
l'année 2022, comprenant notamment des plantations résineuses et feuillues sur le domaine forestier
communal. A ce titre, la commune a mandaté l'ONF pour assurer la mise en œuvre du plan d'actions
précité et à solliciter la subvention du dispositif « 1 ARBRE 1 HABITANT », ce que l'ONF a fait.

Le plan d'actions de i'ONF a cependant évolué, justifiant la présente délibération afin d'intégrer les ? de
parcelles concernées et les nouveaux coûts, présentés ci-après :

Ces plantations concernent les parcelles suivantes :

• Parcelle OE 99, OE 100, OE 101 et OE 102

Ces travaux sont estimés à 12 376 euros HT pour une surface travaillée de 6.91 hectares auxquels
s'ajoute fa maitrise de 1 724 euros HT soit 14 100 euros HT.

La commune sollicite une actualisation de la subvention, déjà demandée par la délibération ?22-79 du
22-09-2022, pour 11 088,90 euros soit 80 % du montant total des travaux éligibles auprès du conseil
départemental de l'Isère par l'intermédiaire de l'ONF, dans le cadre de la subvention « 1 ARBRE 1
HABITANT».
Cette délibération vient en complément de la délibération n°22-79 du conseil municipal du 22-09-2022
autorisant l'ONF à solliciter une subvention sur le dispositif « 1 ARBRE 1 HABITANT ».

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

• AUTORISE l'ONF à déposer les dossiers de demandes de subventions actualisées
correspondants, auprès du conseil départemental de l'Isère,



AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents pour la mise en œuvre de ces dispositifs
et notamment la signature des actes à intervenir.

Transmis à monsieur le préfet de l'Isère,
Fait et délibéré en mairie les jours, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures.

Le IVIaire d'Autrans-Méaudre en Vercors,
Hubert ARNAUD

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le TA de Grenoble, dans un délai de 2
mois a
compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de
recours contentieux qui recommencera à courir :
- à compter de la notification de la réponse de t'autorité territoriale,
- 2 mo/s après l'instsuration du recours gracieux en i'absence de réponse de /'autorité temtoriale pendant ce délai.


