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

Rapporteur : Gabriel TATIN

COM1VIUNE D'AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

Délibération du conseil municipal 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° 22/126

ASSUJETTISSEMENT DES SERVICES D'EAU POTABLE ET
D'ASSAINISSEIVIENT COLLECTIF À LA TVA

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

Vu l'article 256 B du CGI assujettit obligatoirement à la TVA la fourniture de l'eau dans les communes d'au
moins 3 000 habitants ;

Considérant que la population d'Autrans-IVIéaudre en Vercors au 1er janvier 2019 selon le dernier recensement
INSEE, compte 3 039 habitants ;

Considérant le mode de gestion en direct des services de l'eau et de l'assainissement par la commune
d'Autrans Méaudre en Vercors ;

Considérant que ces deux activités doivent être distinguées au nouveau comptable dans deux budgets
distincts, mais que dans la perspective future, conformément à la réglementation, d'un transfert de
compétences au plus tard 1er janvier 2026, une tolérance est admise par la DGFIP de constituer un seul budget
EAS mais avec une comptabilité analytique distinguant « eau potable » et « assainissement » ;

Monsieur le Maire propose d'assujettir à la TVA, les services d'eau potable et assainissement, à compter du
1er janvier 2023.

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

• Décide d'assujettir à la TVA les budgets eau potable et assainissement collectif avec effet au 1er
janvier 2023,

• D'autoriser Monsieur Le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires auprès de l'acfministration
fiscale et à signer tous documents afférents à la présente délibération ;

• Dit que les crédits seront inscrits au budget en hors taxes.

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-IWéaudre en
Vercors, Hubert ARNAUD


