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

Rapporteur : Gabriel TATIN

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° 22/124

GRILLE TARIFAIRE EAU POTABLE ET PRESTATIONS ANNEXES

VU Le code Général des Collectivités Territoriales

VU La délibération n° 88 du 29 septembre 2022 de mise en place d'un service commun de facturation au niveau

de la CCMV pour le compte des communes d'Autrans-Méaudre en Vercors et Villard de Lans.

Vu La délibération n° 77 du 4 Juillet 2022 actant la passation d'un marché d'exploitation en matière d'eau potable

et d'assainissement pour une durée de 2 fermes reconductible 2ans.

Vu la proposition tarifaire de la commission Travaux en date du 1er décembre 2022,

Vu l'avis favorable de la commission finances en date du 8 décembre 2022,

Le rapporteur expose que la fin de la DSP (délégation de service public) des anciennes communes d'Autrans

et de Méaudre, est arrivée à échéance au 31-12-2022.

Dès lors et afin d'optimiser les coûts,

• un marché d'exploitation a été contractualisé dans le cadre d'un groupement de commande avec la

commune de Villard de Lans, et attribué à VEOLIA à l'issu d'un appel d'offres,

• un service commun de facturation a été créée avec la CCMV et les deux communes de Villard de Lans

et d'Autrans Méaudre à partir du 1er Janvier 2023, et permettre ainsi que la facturation soit prise en

charge par les services de [a CCMV;

La grille tarifaire de l'eau potable était jusqu'à présent, réalisée conjointement avec le délégataire. Or à partir du

1er Janvier 2023, la gestion de l'eau et de l'assainissement sera à la charge des services municipaux de l'eau

potable et de l'assainissement, des communes précitées.



Dans ce contexte la commune d'Autrans Méaudre en Vercors se doit d'établir une nouvelle grille tarifaire de

l'eau potable et de l'assainissement.

Considérant cependant qu'Autrans et Méaudre disposait de tarifs différents tant en eau potable, qu'en

assainissement, une volonté d'harmoniser les tarifs a été proposé et s'avère possible sur l'eau potable. Les

tarifs proposés au conseil municipal sont les suivants :

1. -Part Fixe / Abonnement (tous Client)

La part fixe d'abonnement par logement en hors taxes est :

En Hors Taxes

Autrans

Méaudre

2022

pour mémoire

102.62 €

145,68 €

2023

nouveaux tarifs

130,00

130,00

2. - Part Variable / Consommation

La part variable de la consommation est déterminée par la relève du compteur, réalisée annuellement.

En Hors Taxes le m3

Autrans

Conso

Redevance prélèvement

Méaudre

Conso

Redevance prélèvement

2022 pour mémoire

1.7151 €

0.0895 €

1.0437 €

0.0895 €

En Hors Taxes le m3

Autrans Méaudre en Vercors

ConsodeO à 120 M3

Conso> 120 M3

Redevance prélèvement

2023

Nouveaux tarifs

1.25€

1.40€

0.0895 €

3. Taxes

La part Variable pour la Préservation de la ressource en eau (Agence de l'eau) reste inchangée à 0,0895

€HT le m3.

Pour mémoire la TVA sur l'eau potable s'appliquant aux usagers est de 5.5%.

4. Formule de révision

La grille tarifaire ne prévoit pas de formule de révision de ses prix cependant la collectivité se garde la

possibilité de réviser ses prix annuellement par délibération, selon la situation économique des services.



5. Prestations de service

La grille tarifaire (BPU) des prestations de service associée au contrat d'exploitation, est annexée à la présente

délibération. Ces prix sont à la charge de l'usager selon la typologie des prestations.

Ces prix sont assujettis à une TVA de 10 %, à l'exception des frais pour la création d'un branchement neuf,

soumis à une TVA de 20%.

Le tarif des frais divers sera indexé sur la formule de révision du marché d'exploitation « Eau Potable » pour

tenir compte de la révision de prix de l'exploitant.

6. Frais Divers

Le tarif des frais divers sera indexé sur la formule de révision du marché d'exploitation « Eau potable » pour

tenir compte de la révision de prix de l'exploitant,

Cn = 0,15 + 0,45 * ICHT-E (n) / ICHT-E (o) + 0,2 * 010534766 (n)/010534766 (o)+ 0,2 FSD2 (n) / FSD2 (o)

Code

ICHT-E

010534766

FDS2

Libellé
Indice du coût horaire du travail dans la production et distribution d'eau, assainissement,

gestion des déchets et dépollution

Indice électricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat pour une capacité > 36
kVA

Indice frais et services divers n°2

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

• APPROUVE La grille tarifaire telle que présentée et jointe à la présente.

• AUTORISE le maire à procéder à la modification du règlement de service et à signer tous
document s'y rapportant.

• DIT que la présente grille tarifaire sera annexée au règlement de service.

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 Maire d'Autrans-Méaudre en Vercors,
Hubert ARNAUD

La présente délibération peut faire /'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le TA de Grenoble, dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant {'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de
recours contentieux qui recommencera à courir :
- à compter de la notification de la réponse de i'autorité territoriale,
- 2 mois après l'instauration du recours gracieux en i'absence de réponse de l'autorité terntoriale pendant ce délai.


