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

COMMUNE D'AUTRANS-IVIEAUDRE EN VERCORS

Procès-verbal 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)

Quorum atteint

A) Approbation du procès-verbal du dernier Conseil municipal

Gabriel TATIN souhaite apporter une rectification sur l'orthographe du nom de la société

LEX-AEQUO et de son dirigeant Monsieur DABBENE dans tes échanges portant sur la

délibération n° 22/98.

Aucune autre observation du Conseil Municipal sur te procès-verba! du 03 novembre 2022, il

est donc approuvé à l'unanimité.

B) Décisions du maire prises par délégation du Conseil municipal (article
L2122-22 du CGCT1

Décision 2022/34 : Tarifs Auberge de la Poya saison 2022-2023

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 ?2021-40 du 3 décembre 2021 fixant les tarifs de l'auberge pour la saison
2021-2022,

Vu l'avis favorable de la commission finances en date du 20 octobre 2022.
Considérant la nécessité de fixer les tarifs de de l'auberge pour la saison 2022-2023, et afin
de tenir compte des évolutions liées à l'inflation et aux coûts énergétiques,

> Monsieur le Maire décide de fixer les tarifs de la carte de restauration et de
Boissons de l'auberge de la Poya, pour la saison 2022-2023 de la façon
suivante :



Pour la restauration

TARIFS Auberge de fa Paya - RESTAURATION

Hiver 2022/2023

FORMULE PETIT DEJEUNER
l grande boisson chaude + viennoiserie 3,60 €

MENU DU JOUR
Entrée + plat du jour + dessert

FORMULE "TOUT SHUSS"

Entrée + plat du jour
Plat du jour + Dessert

Entrée du jour

Plat du jour
Dessert du jour

18,00 €

15,50 €

15,50 €

5,50 €

12,50 €

5,50 €

MENU ENFANT
Steack ou saucisse frites +

Yaourt ou compote
9,90 €

RESTAURATION MAISON
Soupe de saison

Asiette végétarienne

Gration de ravioles:

Bleu du Vercors ou Saint-Marcellin

FORMULE SNACK
Steack haché, frites + soda

Burger,frites+soda

SNACK
Barquette de frites - Petite

Barquette de frites - Grande

Croque Monsieur

Saussices frites

Steackhaché+frites
Burger+frites

6,00 €
12,00 €
15,50 €

14,00 €

15,50 €

3,50 €

5,50 €

6,00 €
10,00 €

11,00 €
13,00 €

SANDWICH
Jambon blanc ou fromage

Jambon cru

Supplément fromage
Hot-dog

Panini - Jambon Mozarella

Panini- Fromage

SNACK SUCRÉ
Gaufre sucre

Gaufre n ute l la

Crêpe sucre

Crêpe Nutella
Supplément chantiUy
PETIT ENCAS
Barre chocolatée

Chips
Bonsbons ou sucette

Pour les boissons

5,50 €

6,00 €
0,70 €

5,50 €

6,20 €
6,70 €

4,40 €
5,30 €
3,20 €
3,70 €
0,50 €

1,70 €

1,70 €

0,70 €

A 15 h

BOISSON CHAUDES
Café
Noisette

Café allongé
Grand café

Grand café crème

Cappucdno

Chocolat chaud

Thé, Infusion

Citron chaud

Vin chaud

Green chaud

Supplément citron ou lait

TARIFS Aubarga de la Paya - BOISSONS
Hlver2022/2023

1,70 €

1,80 €

1,80 €

2,70 €

2,80 €

3,70 €

3,20 €

3,20 €

2/20 €

3,70 €

5,20 €

0,30 €

BOISSONS FROIDES
Sirop, limonade

Disbolo 33 cl

Sodas 33 cl

Jus de fruits 25d

Eau Minérale 50 cl

Eau minérale 150 d

Eau pétillante Vais 33 cl

Eau pétillante Vais 75 cl

ALCOOLS
Galopin

Bière pression 25 cl

Bière pression 50 cl

Monaco 25 cl

Bière blanche bouteille 25cl

Vinpichetàpartirde

Kir vin blanc 10 cl

Whisky 2 cl
Pastis 2cl

Génépi ou Chartreuse 4 cl

Supplément sirop

Supplément Picon

2,20 €

2,70 €

3,20 €

3,70 €

2,20 €

3,20 €

2,70 €

5,20 €

l, 70 €

3,10 €

5,60 €

3,20 €

3,70 €

3,20 €

3,70 €

3,50 €

3,50 €

5,20 €

0,50 €

0,60 €



Le Maire d'Autrans-Méaudre en Vercors, la directrice générale des services, le
directeur de station et le régisseur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
('exécution de la présente décision.

Décision 2022/35 : Tarifs mushers professionnels saison 2022/2023

Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Coliectivités 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 !ieux publics et, d'une manière générale, des droits
prévus au profit de la Commune qui n'ont pas un caractère fiscal,

Vu la décision du maire ?21-39 du 30 novembre 2021, relative aux tarifs MUSHERS
professionnels saison 2021-2022
Considérant la nécessité d'actualiser les tarifs pour la saison 2022-2023

Vu l'avis favorable de la commission finances en date du 20 octobre 2022.

Monsieur le Maire décide de fixer le forfait saison 2021/2022 à 680 euros, pour
les mushers professionnels, pour la pratique de leur activité de chiens de
traineaux sur le domaine public communal.

Le Maire d'Autrans-Méaudre en Vercors, la directrice générale des services de
la commune et le directeur de station sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution de la présente décision.

Décision 2022/36 : Tarifs complémentaires activités hivernales saison
2022/2023 Zipline et tyrolienne géante

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 certaines attributions du
conseil municipal, et plus particulièrement le deuxième alinéa de ladite délibération donnant
à Monsieur le Maire la charge de fixer les tarifs communaux n'ayant pas un caractère fiscal,

Vu la décision du maire ?21-36 du 25 novembre 2021, relative aux tarifs de la ZIPLINE
saison 2021-2022

Considérant la nécessité d'actualiser les tarifs pour la saison 2022-2023

Vu l'avis favorable de la commission finances en date du 20 octobre 2022.

> Monsieur le Maire décide de fixer les tarifs de l'activité de ZIPLINE ET
TYROLIENNE GEANTE pour la saison hivernale 2022/2023 de la façon
suivante :
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Descente Zipline SANS Forfait de sk! alpin

l descente SOLO avec montée télésiègfi comprise

l descente SOLO sans montée télésjège

l descente DUQ avec montée télésiège (tarif pour 2 personnes)

l descente DUO sans montée télésiège (tarif pour 2 personnes)

Complénnent DUO à 2 SOLOS avec télésiège

Complément DUO à 2 SOLOS sans télésiège

Vercors Xpérience

Descente Zlpllne AVEC Forfait de ski alpîn • la vaiiditédu forfait lera tontroli lurplace.

l descente SOLO avec l forfait de ski alpin 4 h, journée, 2/3/4/5/6/7 jours

l descente 50LO avec un forfait SAISON ski alpin ou alpin/fond valable sur la

station d'Autrans-Méaudre en Vercors

l descente SOLO SUPPLEMENTAIRE à utiliser sur la durée de validité de son
forfait de ski alpin
l descente DUO (tarif pour 2 personnes) avec un forfait des ski alpin 4H,

saison journée, 2/3/4/5/6/7 jours

OFFRE commerciale étudiants en semaine

Descente tyrolienne + forfait ski alpin journée

23,00 €

19,00 €

32,00 €

25,00 €

14,00 e

13,00 €

S7,00 €

20,00 €

15,00 €

15,00 €

25,00 €

29,00 €

REMISES: par décision des élus de la commune d'Autrans-Méaudre en
Vercors ou du Directeur de la Station des remises alîants de 0 à 100%
peuvent être accordées dans le cadre d'aclions commerciales ponctuelles.

Le Maire d'Autrans-Méaudre en Vercors, la directrice générale des services de la
commune et le directeur de station sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution de la présente décision.

Décision 2022/37 : Tarifs Activités de TUBING et SPELEOLOGIE saison 2022-
2023

Vu Farticle 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 iieux publics et, d'une manière générale, des droits
prévus au profit de la Commune qui n'ont pas un caractère fiscal,

Vu la décision du maire ?21-38 du 30 novembre 2021, relative aux tarifs de la ZIPLINE
saison 2021-2022

Considérant la nécessité d'actuaiiser les tarifs pour la saison 2022-2023

Vu l'avis favorable de la commission finances en date du 20 octobre 2022.

> Monsieur le Maire décide de fixer les tarifs des activités de TUBING et de
SPELEOLOGIE de la façon suivante à compter du 24-10-2022.
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Gratuit (Se 2 à 4 ans

l tour

2 tours

6 tours

10 tours

Vente d'une bouée

3,00 €

5,00 €

12,00 €

19,00 €

50,00 €
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Type de publie

GROUPES ADULTES avec encadrement professionnel*

Clubs, bureaw des guides,

ff. Séminaires, mcentive

ûttOUPES JEUNES-18 ans avec encatîrement professionnel*

Centres de vacances, MSC,Centre de toisirs, Association, Scolaires, coilèges, lycées etc....

Clientèle Individuelle SANS accompagnement Professionnel

Licenciée à la Fédération Française de Spéléologîe (FFS)**
Groupe d'amis. Membres d'un Club...

Clientèle Individuelle SANS accompagnement Professionnel

Non licenciée à la (FFS) mais accompagnée d'une personne ayant la licence FFS**

Groupe d'amis, événement familial....

Professionnels encadrant un groupe (Educateur sportif spéléo/escalade/canyon et Guides KM)

Organismes de secours: PGHM/GRIMP/3SI/CRS ALPES/Spéléo Secours Français...

Organismes de formation: CREPS/Etablissement Public de Formatîon/ENSM/Stage
Institutionnels: Fédération Française de SpéléolOgîe,SNPSC (Syndicat NatianatdesPfofeiîîDnnelîdelaSpéIÉologtestduCanvon)

Ctasses sportives

Privatisation de ta structure pour un événement: (ûUiialHHld'avoifunepersBnneréKfentedipiamêe)

-A la Journée

- A la 1/2 journée

Tarifs 2022 2023 séance

pour l Journée, ou 1/2 Journée

5,00 €/personne

2,00 €/Jeune

5,00 €/personne

8,00 € /personne

Gratuit

Sur demande

* Réservation sur présentation de la carte professionnelle en cours de validité au moment de l'acttvlté et à jour dans le recyclage

** Réservation sur présentation du numéro de Licence en cours de validité au moment de l'actlvité.

Le Maire d'Autrans-Méaudre en Vercors, la directrice générale des services de la

commune et le directeur de station sont chargés, chacun en ce qui le concerne de

l'exécution de la présente décision.

Décision 2022/38 : Modification des tarifs d'occupation du domaine public

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

Vu la délibération n° 15/69 du 29 octobre 2015 de la commune d'Autrans, portant création de
la commune nouvelle « Autrans-Méaudre en Vercors »,

Vu la délibération n° 8015DELCOM du 29 octobre 2015 de la commune de Méaudre, portant
création de la commune nouvelle « Autrans-Méaudre en Vercors »,

Vu les délibérations n° 13/47 du 28 mars 2013 de la commune d'Autrans fixant les tarifs des
droits de place et n° 16/90 du 19 mai 2016 de la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors
fixant les tarifs des droits de place des marchés,



Vu la délibération n° 20/31 du 3 juillet 2020 du Conseil Municipal de fa commune d'Autrans-
Méaudre en Vercors, donnant délégation à IVlonsieur le Maire pour fixer, dans les limites
déterminées par fe 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,

Pour mémoire, considérant fa pandémie du COVfD-19, les bénéficiaires des droits de
terrasses ont été exonérés de leur redevance d'occupation du domaine public en 2021.

Considérant que l'occupation du domaine public nécessite le paiement d'une redevance par
l'occupant et qu'il convient d'actualiser les tarifs.

> Monsieur le Maire décide de modifier, à partir du 1er janvier 2023, les tarifs
d'occupation du domaine public comme suit :

Pour les marchés :
> Pour les commerçants non sédentaîres occasionnels (non abonnés, de
passage ou irréguliers) : 1,35€/ml
> Pour les commerçants non sédentaires abonnés à l'année (52
semaines) :

Présence sur un marché (Autrans ou Méaudre) : 0,85€ tarif journalier du
mètre linéaire

Présence sur les deux marchés (Autrans et Méaudre) : 0,70€ tarif
Journalier du mètre linéaire

Pour les foires, en dehors des heures de marchés :
2,50€ le tarif journalier du mètre linéaire pour les commerçants non

sédenfaires, producteurs ou agriculteurs, vendeurs au déballage ou assimilés.

Pour les camions outillage :
Forfait de 40€ (quel que soit le nombre de ml du camion).

Pour les manifestations, cirques, brocantes et expositions :
Emplacement de moins de 200 m2 : 70€ par jour.
Emplacement de 200 à 400 m2 : 130€ par jour.
Emplacement de plus de 400 m2:200€ par jour.

Pour les terrasses, bancs d'étalage, panneaux commerciaux :
25€ le m2 par année, pour les droits de place des commerçants

sédentaires utilisant le domaine public à des fins commerciales.

Pour les manèges :
0,35€ par m2 et par jour pour les manèges ponctuels

ou

120€ par mois quelle que soit la place occupée pour une durée
d'occupation égale ou supérieure à 1 mois.

Article 2 : A partir de 2024, ces tarifs seront indexés au taux de l'inflation
déterminé par l'INSEE (taux cTinflation N-1).



Article 3 : Cette décision annule et remplace les délibérations n° 13/47 du 28
mars 2013 de la commune d'Autrans et n° 16/90 du 19 mai 2016 de la commune
d'Autrans-Méaudre en Vercors.

Article 4 : 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.

Décision 2022/39 : Renouvellement ligne de trésorerie Budget des RiVI

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 15/69 du 29 octobre 2015 de la commune d'Autrans, portant création de
la commune nouvelle « Autrans-Méaudre en Vercors »,

Vu la délibération n° 8015DELCOM du 29 octobre 2015 de la commune de Méaudre, portant
création de la commune nouvelle « Autrans-Méaudre en Vercors »,

Vu la délibération ?21/73 du 18 novembre 2021, relative à la demande initiale de ligne de
trésorerie, pour le budget des remontées mécaniques ;

Vu la délibération n°22/86 du 3 novembre 2022 du Conseil Municipal de la commune
d'Autrans-Méaudre en Vercors, donnant délégation à Monsieur le Maire et notamment
l'alinéa 20 relatif à la réalisation des lignes de trésorerie ;

Pour mémoire, la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors a souscrit une ligne de trésorerie
à hauteur de 150 000€, en 2021 pour le budget de la régie des remontées mécaniques, qu'il
convient de renouveler.

Considérant la proposition de renouvellement de la Banque Postale en date du 17 novembre
2022;

> Monsieur le Maire décide de procéder au renouvellement de la ligne de
trésorerie pour le budget de la Régie des remontées mécaniques selon les
conditions définies ci-après.



CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES

Prêteur

Objet

Nature

Montant maximum

Durée maximum

Taux d'Intérêt

Base de calcul

Taux Effectif Global
(TEG)

Modalités de
remboursement

Date d'effet du contrat

Date d'échéance du
contrat

Garantie

Commission
d'engagement

Commission de non
utilisation

Modalités d'utilisation

La Banque Postale

Financement des besoins de trésorerie.

Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages

150 000.00 EUR

364 jours

Fixe de 2.98 % l'an

30/360

3.10 % l'an
Ce taux est donné à titre dlllustratlon et ne saurait engager le Prêteur

Paiement trimestriei à terme échu des intérêts.
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à Féchéance finale

le 22 Décembre 2022

le 21 Décembre 2023

Néant

200.00 EUR, payable au plus tard à la Date de prise d'effet du contrat

0.16 % du Montant maximum non utilisé due à compter de la Date de prise
d'effet du contrat et payable trimestrieilement à terme échu le 8ème jour ouvré
du trimestre suivant

TjragesA/ersements

Procédure de crédit d'office privilégiée

Montant minimum 10.000 euros pour les tirages

Etendue des pouvoirs du signataire
Le représentant légal de Femprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la
documentation contractuelle relative à la ligne de trésorerie décrite ci-dessus à
intervenir avec La Banque Postale, et est habilité à procéder ultérieurement, sans
autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat
de ligne de trésorerie et reçoit tous pouvoirs à cet effet.



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

Décision 2022/40 : Renouvellement ligne de trésorerie - Budget principal de la
Commune

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 15/69 du 29 octobre 2015 de la commune d'Autrans, portant création de
la commune nouvelle « Autrans-IVIéaudre en Vercors »,

Vu la délibération n° 8015DELCOM du 29 octobre 2015 de la commune de Méaudre, portant
création de la commune nouvelle « Autrans-Méaudre en Vercors »,

Vu la délibération ? 21/74 en date du 18 novembre 2021, relative à la demande initiale de
ligne de trésorerie pour le budget principal de la commune ;

Vu la délibération n°22/86 du 3 novembre 2022 du Conseil Municipal de la commune
d'Autrans-Méaudre en Vercors, donnant délégation à Monsieur le Maire et notamment
l'alinéa 20 relatif à la réalisation des lignes de trésorerie ;

Pour mémoire, la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors a souscrit une ligne de trésorerie
à hauteur de 400 000€, en 2021 pour le budget principal de la commune, qu'il convient de
renouveler.

Considérant la proposition de renouvellement de la Banque Postale en date du 17 novembre
2022;

> Monsieur le Maire décide de procéder au renouvellement de la ligne de
trésorerie pour le budget principal de la Commune selon les conditions définies
ci-après.



CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR -nRAGES

Prêteur

Objet

Nature

Montant maximum

Durée maximum

Taux d'Intérêt

Base de calcul

Taux Effectif Global
(TEG)

Modalités de
remboursement

Date d'effet du contrat

Date d'échéanœ du
contrat

Garantie

Commission
d'engagement

Commission de non
utilisation

Modalités d'utilisation

La Banque Postale

Financement des besoins de trésorerie.

Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages

400 000.00 EUR

364 jours

Fixe de 2.98 % l'an

30/360

3.06 % l'an

Ce taux est donné à titre d'illustration et ne saurait engager le Prêteur

Paiement trimestriel a terme échu des intérêts.
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à Féchéance finale

le 15 Décembre 2022

le 14 Décembre 2023

Néant

400.00 EUR, payable au plus tard à la Date de prise d'effet du contrat

0.16 % du Montant maximum non utilisé due à compter de la Date de prise
d'effet du contrat et payable trimestriellement à terme échu le Sème jour ouvré
du trimestre suivant

Tirages/Versements

Procédure de crédit d'offiœ privilégiée

Montant minimum 10.000 euros pour les tirages

Etendue des pouvoirs du signataire
Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer Pensemble de la
documentation contractuelle relative à la ligne de trésorerie décrite ci-dessus à
intervenir avec La Banque Postale, et est habilité à procéder ultérieurement, sans
autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat
de ligne de trésorerie et reçoit tous pouvoirs à cet effet.
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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,

Décision 2022/41 : Convention d'occupation des sites de chien de traineaux -
ALPEN TEAM

Vu le Code Général des Coliectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 15/69 du 29 octobre 2015 de la commune d'Autrans, portant création de
la commune nouvelle « Autrans-Méaudre en Vercors »,

Vu la délibération n° 8015DELCOM du 29 octobre 2015 de la commune de Méaudre, portant
création de la commune nouvelle « Autrans-Méaudre en Vercors »,

Vu la délibération n°22/86 du 3 novembre 2022 du Conseil Municipal de la commune
d'Autrans-h/léaudre en Vercors, donnant délégation à Monsieur le Maire selon l'article
L.2122-22 du CGCT ;

Vu la décision du Maire ?2022-35 relative à la tarification des Mushers 2022-2023,

Vu la demande ALPEN TEAM pour exercer leur activité de chiens de traineau,

> Monsieur le Maire décide de conclure une convention d'occupation des sites de
chiens de traineaux sur les pistes dédiés à cet effet, à avoir la Claret et la Croix
Perrin, en fonction des conditions d'enneigement, avec ALPEN TEAM.

Décision 2022/42 : Convention d'occupation des sites de chien de traineaux -
CHIENS DE TRAINEAU VERCORS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 15/69 du 29 octobre 2015 de la commune d'Autrans, portant création de
la commune nouvelle « Autrans-Méaudre en Vercors »,

Vu la délibération n° 8015DELCOM du 29 octobre 2015 de la commune de Méaudre, portant
création de la commune nouvelle « Autrans-Méaudre en Vercors »,

Vu la délibération n°22/86 du 3 novembre 2022 du Conseil Municipal de la commune
d'Autrans-Méaudre en Vercors, donnant délégation à Monsieur le Maire selon l'article
L2122-22duCGCT;

Vu la décision du Maire ?2022-35 relative à la tarification des Mushers 2022-2023,

Vu la demande DE CHIENS DE TRAINEAU VERCORS pour exercer leur activité de chiens
detraineau,

> Monsieur le Maire décide de conclure une convention d'occupation des sites de
chiens de traineaux sur les pistes dédiés à cet effet, à avoir la Claret et la Croix
Perrin, en fonction des conditions d'enneigement, avec CHIENS DE TRAINEAU
VERCORS

11



Décision 2022/43 : Convention d'occupation des sites de chien de traineaux -
LA MEUTE D'ANGAKOQ

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 15/69 du 29 octobre 2015 de la commune d'Autrans, portant création de
la commune nouvelle « Autrans-Méaudre en Vercors »,

Vu la délibération n° 8015DELCOM du 29 octobre 2015 de la commune de Méaudre, portant
création de la commune nouvelle « Autrans-Méaudre en Vercors »,

Vu la délibération n°22/86 du 3 novembre 2022 du Consei! Municipal de la commune
d'Autrans-Méaudre en Vercors, donnant délégation à Monsieur le Maire selon l'article
L.2122-22duCGCT;

Vu la décision du Maire ?2022-35 relative à la tarification des Mushers 2022-2023,

Vu la demande de LA MEUTE D'ANGAKOQ pour exercer leur activité de chiens de traineau,

> Monsieur le Maire décide de conclure une convention d'occupation des sites de
chiens de traineaux sur les pistes dédiés à cet effet, à avoir la Claret et la Croix
Perrin, en fonction des conditions d'enneigement, avec LA MEUTE
D'ANGAKOQ.

La convention est conclue pour une durée de la saison hivernale et moyennant
une redevance annuelle de 680€ conformément à la tarification visée plus haut
et moyennant le respect de la réglementation en vigueur sur cette activité, qui
tient compte de la qualification des personnels d'une part, et de la fourniture de
l'attestation d'assurance relative à cette activité, d'autre part.

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 Fexécution
de la présente décision.

Décision 2022/44 : Convention d'occupation des sites de chien de traineaux -
REVE ARTIC

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 15/69 du 29 octobre 2015 de la commune d'Autrans, portant création de
la commune nouvelle « Autrans-Méaudre en Vercors »,

Vu la délibération n° 8015DELCOM du 29 octobre 2015 de la commune de Méaudre, portant
création de la commune nouvelle « Autrans-Méaucfre en Vercors »,

Vu la délibération n°22/86 du 3 novembre 2022 du Conseil Municipal de la commune
d'Autrans-Méaudre en Vercors, donnant délégation à Monsieur le Maire selon l'article
L.2122-22 du CGCT ;

Vu la décision du Maire ?2022-35 relative à la tarification des Mushers 2022-2023,

Vu la demande de REVE ARTIC pour exercer leur activité de chiens de traineau,
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Monsieur le Maire décide de conclure une convention d'occupation des sites de
chiens de traineaux sur les pistes dédiés à cet effet, à avoir la Claret et la Croix
Perrin, en fonction des conditions d'enneigement, avec REVE ARTIC,

La convention est conclue pour une durée de la saison hivernale et moyennant
une redevance annuelle de 680€ conformément à la tarification visée plus haut
et moyennant le respect de la réglementation en vigueur sur cette activité, qui
tient compte de la qualification des personnels d'une part, et de la fourniture de
l'attestation d'assurance relative à cette activité, d'autre part.

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.

Décision 2022/45 : Modification de la régie de recettes « Droits de place et
autres produits »

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15
novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptabilité
publique, et notamment l'article 22,

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de Findemnité de responsabilité susceptible
d'être allouée aux régisseurs d'avance et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents,

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 20/78 du 19 novembre 2020 autorisant Monsieur
le Maire à créer, modifier et supprimer des régies communales en application de l'article
L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté n° 16/109 du 28 avril 2016 créant une régie de recettes des « droits de place des
foires et marchés »,

Vu la décision n° 2021/29 du 13 août 2021 modifiant la régie de recettes de « droits de place
des foires et marchés »,

Vu la décision n° 2022/15 du 31 mai 2022 modifiant la régie de recettes « droits de place des
foires et marchés » en régie de recettes « droits de place et autres produits »,

Vu l'avis conforme du comptable public en date du 4 novembre 2022,

CONSIDERANT la nécessité de modifier la régie de recettes « droits de place et autres
produits » d'Autrans-Méaudre en Vercors,

> Monsieur le Maire décide :

Article 1 : II est institué une régie de recettes « droits de place et autres produits » auprès
de la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors à compter du 1er janvier 2023.
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Article 2 : Cette régie est installée à la mairie d'Autrans - Place de la mairie - 38880
Auîrans-Méaudre en Vercors.

Article 3 : La régie encaisse les produits suivants :

Pour le compte de la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors - Budget principal :

• Redevances d'occupation du domaine public :
> Droits de place des foires et marchés
> Droits de place pour les camions outillage
> Droits de terrasses et bancs d'étalage
> Droits de place pour les manifestations, cirques, brocantes, manèges et expositions

• Droits d'utilisation de la borne de distribution d'eau pour les camping-cars
• Droits d'utilisation des stations de lavage de VTT
• Locations des salles communales
• Droits de reproduction de divers documents administratifs
• Commissions versées par « Cars Région Services »

Pour le compte de la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors - Budget bois & forêt :

• Recettes liées à la vente de bois aux particuliers (affouage et lots bord de routes)

Pour le compte de tiers :

• « Cars Région Services » pour les titres de transport

Article 4 : Les recettes désignées à ['article 3 sont encaissées selon les modes de
recouvrement suivants :
• en numéraire,

• par chèques bancaires ou postaux
• par virement bancaire
• par carte bancaire
La recette peut donner lieu à la délivrance de tickets par le régisseur.

Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès
de la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) de l'Isère.

Article 6 : L'intervention des mandataires a lieu dans les conditions fixées par son acte de
nomination.

Article 7 : Un fonds de caisse d'un montant de 200€ est mis à disposition du régisseur.

Article 8: Le montant maximum de l'encaisse consolidée que le régisseur est autorisé à
conserver est fixé à un montant entre 3 000,00€ et au maximum 6 500,00 €. Le montant
maximum de la seule encaisse en numéraire est fixée à 1 000,00 €.

Article 9 : Le régisseur est tenu de verser au comptable public le montant de l'encaisse dès
que celui-ci atteint le maximum fixé à l'artide 11 et au minimum une fois par mois.

Article 10 : Le régisseur verse auprès du Maire d'Autrans-Méaudre en Vercors la totalité des
justificatifs des opérations de recettes et de dépenses au minimum une fois par mois.

Article 11 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l'acte
de nomination selon la réglementation en vigueur.
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Article 12: Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé
dans Pacte de nomination selon la réglementation en vigueur.

Article 13: Le mandataire suppléant ne percevra pas d'indemnité de responsabilité selon la
réglementation en vigueur, sauf en cas de remplacement du titulaire.

Article 14 : La présente décision annule et remplace la décision" 2022/15 du 31 mai 2022
modifiant la régie de recettes « droits de place des foires et marchés » en régie de recettes
« droits de place et autres produits »,

Article 15 : Le Maire d'Autrans-Méaudre en Vercors et le comptable public assignataire de
la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente
décision.

Décision 2022/46 : Modification Tarifs Auberge de la Poya - Autrans

Vu Farticle 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 ?2021-40 du 3 décembre 2021 fixant les tarifs de l'auberge pour la saison

2021-2022,

Vu l'avis favorable de la commission finances en date du 20 octobre 2022.

Vu la décision 2022/34 fixant les tarifs de l'auberge de la Paya pour la saison 2022-2023.

Considérant la nécessité de modifier ces tarifs.

> Monsieur le Maire décide que les tarifs de la carte de restauration et de

Boissons de l'auberge de la Poya, pour la saison 2022-2023 sont actualisés

comme suit
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TARIFS Auherge de la Paya - RESTAURATION
Hiver 2022/2023

FORMULE PETIT DEJEUNER
l grande boisson chaude + viennoiserie 3,60 €

MENU DU JOUR

Entrée + plat du Jour + dessert 18,00 €

FORMULE "TOUT SHUSS"

Entrée + plat du jour 15,50 €

Plat du jour -t- Dessert 15,50 €

Entrée du jour 5,50 €

Plat du jour 12,50 €

Dessert du Jour 5,SO €

MENU ENFANT
Steack ou saucîsse frites + 9,90 €

Yaourt ou compote

RESTAURATION ÏVfAISON
Soupe de saison G,00 €

Asiette végétarienne 12,00 €

Gration de ravioles: 15,50 €

Bleu du Vercors ou Saint-MarceIlin

FORMULE SNACK
Steack haché, frites + soda 14,00 €

Burger/ friïes + soda 15/50 €

SNACK
Barquette de frites - Petite 3,50 €

Barquette de frites - Grande 5,50 €

Croque Monsieur 6,00 €

Saussices frites 10,00 €

Steack haché + frites 11,00 €
Burger+frites 13,00 €

SANDWICH
Jambon blanc ou fromage 5,50 €

Jambon cru 6,00 €

Supplément fromage 0,70 €

Hot-dog 5,50 €

PaninE-Jambon Mozarella 6,20 €

Panim- Fromage G/70 €
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SNACKSUCRE
Gaufre sucre 4,40 €

Gaufre nutella 5,30 €
A 15 h

Crêpe sucre 3,20 €

CrêpeNutella 3,70 €

Supplément chantilly 0,50 €

PETtTENCAS
Patisserie 6,50 €

Cbmpote ou yaourt 2,10 €

Barre chocolatée 1,70 €

Chîps 1,70 €
Bonbons ou sucette 0,70 €

Viennoîserie 1,60 €

BOISSON CHAUDES
Café
Noisette

Café allongé

Grand café

Grand café crème

Cappucdno

Chocolat chaud

Thé, infusion

Citron chaud

Vin chaud

Green chaud

Supplément dtron ou lait

Supplément Chantiily

BOISSONS FROIDES
Sirop/ limonade

Diabolo 33 cl

Sodas 33 cl

Jus de fruits 25d

Eau Minérale 50 cl

Eau minérale 150 cl

Eau pétillanteVats33cl

Eau pétiliante Vais 75 cl

1/70 €

1,80 €

1/80 €

2,70 €

2/80 €

3/70 €

3,20 €

3,20 €

2,20 €

3,70 €

5/20 €

0,30 €

0,30 €

2/20 €

2,70 €

3/20 €

3,70 €

2/20 €

3/20 €

2,70 €

5,20 €

17



ALCOOLS
Galopin

Bière pression 25 cl

Bière pression 50 cl

Monaco 25 cl

Bière blanche bouteille 25c!

Panaché

Vin pichetà partir de

Kirvin blanc 10 cl

Whisky 2 cl
Pastis 2cl

Génépi ou Chartreuse 4 cl

Supplément sirop

Supplément Picon

1,70 €

3,10 €

5,60 €

3,20 €

3,70 €

3,20 €

3,20 €

3,70 €

3,50 €

3,50 €

5,20 €

0,50 E

0/60 €

Le Maire d'Autrans-Méaudre en Vercors, la directrice générale des services, le

directeur de station et le régisseur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

['exécution de la présente décision.

Décision 2022/47 : Attribution marché public d'assurances

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

Vu la délibération n° 22/86 du 03 novembre 2022 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 R2124-2 du code de la commande publique,

Considérant la consultation publiée en date du 23 septembre 2022 portant sur la fourniture de
prestations d'assurances réparties sur 5 lots, pour [a période allant du 1er janvier 2023 au 31
décembre 2026, avec une remise des offres fixée au 7 novembre 2022 à 12h00,

Considérant les 9 plis reçus et analysés pour ces 5 lots,

Considérant l'avis de la commission d'appel d'offres en date du 29 novembre 2022, favorable au
classement issu de l'analyse des offres,

> Monsieur le Maire décide d'attribuer les 5 lots, comme suit :

• Lot 1 « Dommages aux biens de la commune » : Attribution à Willis Towers Watson WTW (ex
Gras-Savoye), pour une prime provisionnelle annuelle estimée à 28 068€ TTC (avec
indexation annuelle),

• Lot 2 « Dommages aux biens de la régie des remontées mécaniques » : Attribution à Willis
Towers Watson WTW (ex Gras-Savoye), pour une prime provisionnelle annuelle estimée à
5 753€ TTC (avec indexation annuelle),

• Lot 3 « Flotte des véhicules de la commune » : Attribution à Pilliot Assurances, pour une prime
provisionnelle annuelle estimée à 13 460€ TTC (avec indexation annuelle),
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• Lot 4 « Flotte des véhicules de la régie des remontées mécaniques » : Attribution à Pilliot
Assurances, pour une prime provisionnelle annuelle estimée à 8 454€ TTC (avec indexation
annuelle),

• Lot 5 « Responsabilités » : Attribution SMACL Assurances, pour une prime provisionnelle
annuelle estimée à 9 938.63€ TTC (avec indexation annuelle),

Le total provisionnel au titre de Fannée 2023 s'élève ainsi à la somme de 65 673.63€ TTC

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 pour tes mêmes garanties, !e coût des
assurances est inférieur d'environ 10 000 euros par rapport à 2022.

Décision 2022/48 : ATTRIBUTION MARCHE EXPLOITATION EAU ET
ASSAINISSEMENT

Vu ['article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le point 4 de la délibération n° 22/86 du 03 novembre 2022 du Conseil Municipal de la
commune d'Aufrans-Méaudre en Vercors, donnant délégation à Monsieur le Maire conformément à
Farticle L2122-22 susvisé, 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 les articles L2124-1, L2124-3 et R2124-3 alinéa 1 et suivants du code de la commande
publique,

Considérant la nécessité pour la commune de faire réaliser des prestations d'exploitation de ses
services publics d'eau potable et cTassainissement à partir du 1er janvier 2023, eu égard à
l'expiration au 31 décembre 2022 des contrats de Délégation de Service Public y afférant,

Considérant la mise en concurrence effectuée en groupement de commande avec la commune de
Villard de Lans, l'analyse des offres établie et la décision d'attribution du marché par la
Commission d'Appels d'Offres ad'hoc, en date du 22 novembre 2022.

> Monsieur le Maire décide d'attribuer le marché d'exploitation de ses services
publics d'eau potable et d'assainissement à la société Véolia Eau -
Compagnie générale des eaux, sous la forme d'un accord-cadre mono-
attributaire à bons de commande, de la manière suivante :

Lot "1 Eau potable, comprenant :

1/Un forfait d'exploitation dit forfait de base, fixé à la somme annuelle de 207 520€ HT, composé
des prestations suivantes :

• Sur/eitlance, entretien et fourniture, pour les ouvrages de production ainsi que pour le
réseau public d'eau potable,

• Réparations des fuites des canalisations et des branchements, dans la limite de 30 fuites
par an (15 fuites pour les canalisations et 15 fuites pour les branchements),

• Recherche de fuites sur 10% du linéaire du réseau par an,

• Programme de renouvellement, dans la limite de 15 000€ HT,

• Relève des compteurs des abonnés,
• Frais de gestion des demandes d'intervention de la commune, (mise en service
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abonnement, compteurs...)

• Frais liés à la gestion informatique du parc compteur,

• Astreinte (production, distribution et fourniture chez les abonnés),
• Production des bilans d'exploitation.

2/Des prestations complémentaires nécessaires à l'exploitation du service public d'eau potable,
dont le détail figure dans l'annexe 1 : « détails des prestations eau potable ».

Le montrant minimum de l'accord-cadre pour le Lot 1 correspond au forfait d'exploitation tandis que
le montant maximum est fixé à 4 800 000 € HT sur l'ensemble de la durée du marché pour les
deux communes membres du groupement.
Pour la commune d'Autrans"IVIéaudre en Vercors, le coût d'exploitation de l'eau potable au
titre de Fannée 2023 est estimé la somme totale de 304 950€. Cette somme intègre le forfait de
base susvisé, ainsi que les prestations complémentaires d'électricité, de renouvellement des
compteurs et des frais divers.

Lot 2 Assainissement, comprenant :

1/Un forfait d'exploitation, fixé à la somme annuelle de 19 970€ HT, composé des prestations
suivantes :

• Surveillance entretien et fourniture, pour les ouvrages de refoulement,

• Sun/eillance, entretien et fourniture, pour le réseau public de collecte des eaux usées,
< Programme de curage préventif pour un taux de 5% du linéaire du réseau et les

interventions curatives,

• Programme de renouvellement pour une enveloppe maximale de 2 000€ HT,
• Frais de gestion des demandes d'intervention de la commune,

• Astreinte,
• Production des bilans d'exploitation.

2/des prestations complémentaires nécessaires à l'exploitation du service public d'assainissement,
dont le détail figure dans l'annexe 2 : « détails des prestations assainissement ».

Le montrant minimum de l'accord-cadre pour le Lot 2 correspond au forfait d'exploitation tandis que
le montant maximum est fixé à 1 200 000 € HT sur l'ensemble de la durée du marché pour les
deux communes membres du groupement.

Pour la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors, le coût d'exploitation de l'assainissement
au titre de l'année 2023 est estimé la somme totale de 23 620€. Cette somme intègre le forfait
susvisé, ainsi que les prestations complémentaires de curages et d'inspections.

La durée du marché est de deux ans à compter du 1er janvier 2023.
Il est tacitement reconductible deux fois, pour des périodes d'un an ; la durée du marché ne
pouvant pas excéder quatre années.

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 ['exécution de la présente

décision.

Annexes jointes à ta présente décision :

1 : « détails des prestations eau potable »,
2 : « détails des prestations asssinissement ».
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Pas de remarques de !a part du Conseil municipal sur l'ensemble des
décisions du Maire.

Cl Délibérations

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal d'un changement sur la
déHbération n°22/114, nf'22/124 etn°22/128. Ces changements seront
expliqués au moment de !a présentation des délibérations en question.

SERVICES GENERAUX

104. 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, à l'unanimité :

• DESIGNE Monsieur Francis BUISSON pour remplir cette fonction.

105. Convention d'objectifs et de financement CAF Prestations ASLH

Rapporteur : Pascale MORETTI

Par leur action sociale, les Caisses d'Allocations familiales contribuent au renforcement des liens
familiaux, à l'amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement social, au
développement et à l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent, au soutien à ['autonomie du jeune
adulte et à la prévention des exclusions.

Au travers de diagnostics partagés, les Caisses d'Allocations familiales prennent en compte les
besoins des familles et les contributions des partenaires. Les habitants et les usagers sont associés à
['expression des besoins sociaux et à la définition des modalités pour les satisfaire.

La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur des
territoires qui en sont dépourvus.

L'offre de service doit bénéficier à l'ensemble des familles et accorder une attention particulière aux
familles à revenus modestes et celles faisant face au handicap d'un parent ou d'un enfant, notamment
au travers d'une politique facilitant leur accès.

Les actions soutenues par les Caf visent à :

• Développer l'offre d'accueil du jeune enfant en luttant contre les inégalités sociales et

territoriales et en améliorant son efficience ;

• Accompagner le parcours éducatif des enfants âgés de 3 à 11 ans ;

• Soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d'accès à l'autonomie ;

• Valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec ou par

leurs enfants ;

• Contribuer à l'accompagnement social des familles et développer l'animation de la vie sociale.
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Dans cette logique, la rapporteure expose qu'il convient de procéder à la signature de la convention
d'objectifs et de financement avec la CAF à compter du 1e1'janvier 2023 pour une durée de 4 ans soit
jusqu'au 31 décembre 2026

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

• AUTORISE à signer la convention avec la CAF et tous documents er rapportant à la présente

délibération.

Monsieur !e maire ajoute que la CAF est un partenaire majeur de !a politique enfance
jeunesse du territoire. Les attributions de la CAF représentent environ 400 000 euros
pour le Vercors.

^ La délibération est approuvée à l'unanimiîé

RESSOURCES HUMAINES

106. Création d'un emploi fonctionnel DGS

Rapporteur : Pascale MORETTI

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment son article L313-1,

Vu le décret 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié, portant dispositions statutaires particulières à
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics locaux assimilés,

Vu le décret 87-1102 du 30 décembre 1987 modifié, relatif à l'échelonnement indiciaire à certains
emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
locaux assimilés,

Vu le tableau des emplois et des effectifs,

Vu la nécessité de créer un emploi fonctionnel pour le bon fonctionnement des ser/ices de la
commune, pour donner suite à des mouvements de personne] (départ arrivée)

Le Maire informe rassemblée :
Conformément à l'article L313-1 du Code Général de la Fonction Publique susvisé, les emplois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de
rétablissement.
11 appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement
des services.

Considérant la nécessité de doter le Commune d'un emploi de direction qui aura pour mission de
diriger, sous l'autorité du Maire, l'ensemble des services et d'en coordonner l'organisation, il convient
de créer un emploi fonctionnel de Directeur Générai des Services,

Le Maire propose à rassemblée :
La création d'un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services, assimilé, compte tenu de la
population de la Commune, à un emploi de Directeur Général des Services d'une commune de 2000 à
10 000 habitants, à temps complet, à compter du 16/12/2022.

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire relevant : du cadre d'emplois des attachés
ou tout autre cadre cTemploi de catégorie A
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11 pourra bénéficier de la prime de responsabilité des emplois de direction prévue par le décret 88-631
du 6 mai 1988,au taux défini parle Président et dans la limite du taux maximal de 15 %. Il bénéficiera
également de la NBI et du RIFSEEP.

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

• Décide d'adopter ces propositions,

• Décide de modifier en conséquence le tableau des emplois et des effectifs,

• Décide d'inscrire au budget les crédits correspondants.

Monsieur le Maire rappelle qu'une dérogation avait été demandée en Préfecture afin
que la commune puisse embaucher un employé territonal hors classe (AMV n'éîant
plus classée commune et station touristique).
Après plusieurs relances et plusieurs mois d'attentes, la Préfecture a accepté fa
dérogation (contre l'avis de ses services), nous permettant donc d'embaucher à partir
du 9 janvier 2023 une nouvelle DGS.
Monsieur le Maire précise qu'un logement avait été ajouté sur /'offre d'emploi.
Christophe CABROL demande que! est l'impact sur la masse salariale.
Monsieur le maire répond que la nouvelle DGS sera payée davantage que la
précédente DGS mais e!le n'a pas le même profil et la même expérience (Attachée et
expérience de DGA au CCAS de Grenoble).
Maryse NIVON ajoute que ta nouvelle DGS a pris en compte dans sa prétention
salariale le fait qu'elle soit logée.
Christophe CABROL demande si elle s'occupera des ressources humaines.
Monsieur /e Maire explique que oui elle supervisera aussi te pôle RH mais aura sous
e//e un technicien responsable du pôle RH.

> La délibération est approuvée à l'unanimité

107. Prime de responsabilité - Emploi fonctionnel DGS

Rapporteur : Pascale MORETT!

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu fa loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,

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

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi
du 26 janvier 1984 précitée,

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement,

Vu le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains
emplois administratifs de direction,

Vu le décret n°88-631 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux assimilés,
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Monsieur le Maire rappelle à rassemblée :

Conformément à l'article 2 du décret 91-875 précité, il appartient à rassemblée délibérante de fixer
dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen
des indemnités applicables à ces personnels.

Une prime de responsabilité des emplois administratifs de direction peut être attribuée aux agents
occupant les fonctions de directeur général des services d'une commune de 2000 à 10 000 habitants.

Cette prime est fixée à 15% maximum du traitement brut de l'agent.

Le versement de cette prime est interrompu lorsque le bénéficiaire n'exerce pas, pour quelque raison
que ce soit, la fonction correspondant à son emploi, sauf en cas de congé annuel, congé pris dans le
cadre d'un compte épargne-temps, de maladie ordinaire, de maternité ou de congé pour accident de
travail.

Le directeur généra! des services chargé de l'inférim du fonctionnaire défaillant peut, pendant la même
période, se voir attribuer le bénéfice de cette prime dans les mêmes conditions.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

DECIDE

Article 1 :
D'adopter la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ainsi proposée.

Article 2 :
Dit qu'elle prendra effet à compter du 16/12/2022 et sera applicable aux fonctionnaires
occupant les fonctions de directeur général des services.

Articl^l :
D'inscrire au budget les crédits correspondants.

Article 4 :
Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de l'Etat
et publication et ou notification.

ArticieJ) :
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l'objet d'un
recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter
de sa transmission au représentant de l'Etat et de sa publication.

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

• Décide d'adopter ces propositions,

« Décide de modifier en conséquence le tableau des emplois,

« Décide d'inscrire au budget les crédits correspondants,

> La délibération est approuvée à l'unanimité

108. Primes et indemnités Hiver 2022-2023 (Commune et RM)

Rapporteur: Isabelle COLLA VET
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Monsieur le Maire expose à rassemblée qu'il y aurait lieu d'accorder au personnel de la Commune et

des remontées mécaniques (saisonniers et permanents) les primes et indemnités suivantes ;

• Une indemnité compensatrice de paniers fixée à 7.07 € par jour à chaque agent qui prend son
repas en travaillant.

• Une prime mensuelle de langue étrangère fixée à 57,97 € brut

• Une indemnité compensatrice d'équipement mensuelle fixée à :

Skis et bâtons 45.91 € brut
Chaussures 19.46 € brut

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

• DECIDE d'accorder ces primes et indemnités aux agents permanents eVou saisonniers de la

Commune et des remontées mécaniques pour !a saison d'hiver 2022-2023 dès lors qu'ils

remplissent les conditions pour en bénéficier.

Isabelle COLLAVET explique que ces primes sont votées chaque année, et versées
mensuellement aux salariés qui répondent aux conditions, durant f'hiver. Elles sont
construites à partir des grilles DSF (domaine skiable de France).

> La délibération est approuvée à t'unanimité

FINANCES

109. Modification du plan de financement Ponts du Château et de la Verne

Rapporteur : Hubert ARNAUD

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

• Le pont du Château :

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

• Le pont du Vieux Moulin :

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

Vu La délibération n°22/66 du Conseil municipal d'Autrans-Méaudre en Vercors du 22 septembre

2022 fixant le plan de financement de ce projet s'élevant à 151 200 € HT.

Considérant l'avant-projet reçu le 05 octobre 2022 augmentant considérablement le coût du projet

et portant celui-ci à 389 719.90 € HT, le plan de financement prévisionnel est modifié comme suit :
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DEPENSES

Etudes techniques préalables :
• Missions géotechniques
• Mission de coordination SPS
• Contrôle technique sur bétons
• Amiante

• Dévoiement des réseaux d'eau
potable

• Dévoiement du réseau HTA

Maîtrise d'œuvre

• Etudes

• Suivi des travaux

Travaux :
• Reconstruction complète Pont du

Château par éléments préfabriqués
Aléas éventuels sur travaux (selon
résultat diagnostics)

• Travaux de rénovation Pont du
Vieux Moulin
Travaux complémentaires
rétablissement du profil
Hydraulique

TOTAL

Total En €
HT

4 100 €
2 500 €
1 500 €

598 €
50 000 €

10 291.90€

12 230 €
20 000 €

170 000 €

17 000 €

72 500 €

29 000 €

389719.90€

RECETTES

Département

Etat - DETR

Commune

TOTAL

%

40

20

40

100

En €

155887.96
€

77 943.98 €

155887.96
€

389 719.90€

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

• APPROUVE le nouveau plan de financement ci-dessus.

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

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

Monsieur le Maire explique qu'un surcoût de travaux entraîne cette modification du
plan de financement.
// ajoute qu'un dossier de subvention a déjà été envoyé au département, et que nous
allons déposer un dossier à la DETR.
// rappelle que cette délibération permet uniquement de déposer les demandes de
subventions.

^ La délibération est approuvée à l'unanimifé

110. Modification du plan de financement Voie parking Autrans

Rapporteur : Pierre WEICK
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Vu le code général des collectivités locales ;

Vu La délibération n°22/68 du Conseil municipal d'Autrans-Méaudre en Vercors du 22 septembre
2022 fixant le plan de financement initial du projet d'aménagement de sécurité sur la voie parking du 6
février 1968 à 96 963 € HT.

Vu i'attribution de subvention du département de 50% du coût initial du projet de 96 963 € HT, soit
48 482 € HT.

Considérant les frais d'étude techniques préalables et les frais de maîtrise d'œuvre des travaux
non budgétisés initialement, portant le coût total du marché 116 758€ HT, le plan de financement
prévisionnel est modifié comme suit :

DEPENSES
Etudes techniques préalables :

* Etude de faisabilité

• Relevé topographique

IVlaitrise d'œuvre travaux

Travaux :
* Travaux

pré pa rato i res/ré ce ption

« Signalisation verticale et
horizontale

• Reprise du trottoir au repère
E

• Reprise du trottoir au repère l

• Passage piéton rond-point
décalé au repère J sur le
terre-plein

• Mobilier Cheminement nord-
séparateurs de parking

• Mobilier Cheminement Sud-
potelets amovibles+ cordes

• Création de places de
parking supplémentaires au
repère K

TOTAL

Total En € HT

7 475.00€

2 720.00€

9 600.00€

7 700.00€

9 407.00€

6 122.00€

2 844.00€

14240.00€

23 375.00€

28 875.00€

4400.00€

116 758.00 €

RECETTES

DEPARTEMENT
(CPAI)

DETR

COMMUNE

TOTAL

%

41.52%
(soit 50%

de 96963€)

20%

38.48 %

100

En €

48 482.00€

23 352.00€

44 924.00€

116758.00€

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

• APPROUVE le nouveau plan de financement ci-dessus.
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• AUTORISE le maire à solliciter et déposer les dossiers de demandes de subvention
aux différents partenaires financiers de la collectivité et à signer tous documents se
rapportant à cette affaire.

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

• DIT que les crédits seront inscrits au budget.

Pierre WEICK précise que les modifications du plan de financement portent sur une
hausse des dépenses (études et maîtrise d'œuvre). Un financeur supplémentaire a
été ajouté, la DETR (Etat).
Monsieur le Maire rappelle qu'une fois les subventions accordées ou non, tes choix
des projets à réaliser pour 2023 se feront par le conseil municipal lors de
l'élaboraîion du budget
Lorraine AGOFROY souhaite remercier le maire d'avoir transmis les plans des
aménagements envisagées pour ce projet et souhaiterait savoir si f'arrêt de bus
régulier a été prévu car il n 'est pas matérialisé sur les plans.
Monsieur le Maire répond que oui, il sera toujours au même emplacement.
Elle demande s't les « îrottoirs » seront piétons et cyclabies et si une plantation
d'arbres est prévue.
Monsieur le maire répond que oui i! s'agit un cheminement mixte, et que non fa
plantation d'arbres n'est pas encore envisagée, il ajoute qu'il n'est pas conîre, il
faudra envisager cela dans un deuxième temps.

> La délibération est approuvée à l'unanimité

111. Modification subvention un arbre un habitant

Rapporteur : Hubert ARNAUD

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 la révision du programme
d'aménagement et de 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 oeuvre 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 l'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 la maitrise de 1 724 euros HT soit 14 100 euros HT.
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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 inter/enir.

Lorraine AGOFROY explique qu'elle trouve dommage que des Dougias soient
plantés car c'est une espèce typique du Massif Central et non du Vercors. Elle
espère qu'ils feront un mélange des espèces,

Elle demande si une partie des arbres pourraient être insîaHés en milieu urbain.
Monsieur ie Maire propose que ce sujet soit abordé en commission forêt, it n'est pas
contre il faut voir avec les contraintes de déneigement, peut-être plutôt des tiiteuls,
traditionnellement on installait un tilteul devant chaque habitation.
Lorraine AGOFROY demande où se trouvent les parcelles où vont être replantés les
arbres.

Gabriel TA TIN explique que la zone sera identifiée en commission forêt.
Hugues MAiLLARD souligne que 1000 arbres vont être plantés, et ont en a
commandé beaucoup plus.
Lorraine AGOFROY indique que le restant pourrait être planté en centre bourg.

> La délibération est approuvée à l'unanimité

112. Travaux d'investissement en régie COMMUNE

Rapporteur : Maryse NIVON

Vu le code général des collectivités locales CGCT, et notamment l'article D 1617-19,

Les travaux d'investissement en régie sont les travaux effectués par du personnel rémunéré
directement par la collectivité qui met en œuvre des moyens matériel et outillage acquis ou loués par
elle, ainsi que des fournitures qu'elle a achetées pour la réalisation d'une immobilisation lui
appartenant.
Ainsi ['enregistrement en section d'investissement des travaux en régie, suppose la valorisation des
postes suivants :

• Les coûts de main d'œuvre nécessaires à la réalisation de l'immobilisation ;

• Le prix TTC des fournitures nécessaires à la réalisation de l'immobilisation ;

» L'achat TTC de petit matériel dédié à la réalisation de l'immobilisation ;

• Le coût horaire d'utilisation des engins et du gros matériel (fluide + assurance +

amortissement + entretien) ;

• Les frais TTC de location du matériel nécessaire à la réalisation de l'immobilisation ;
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L'enregistrement en section d'invesfissement est comptablement autorisé si ['intervention en régie
correspond aux critères de définition des immobilisations, à savoir :

1. Elles correspondent à rentrée d'un actif dans le patrimoine de la collectivité : bien

meuble ou meuble ;

2. Elles entraînent une augmentation de la valeur d'un élément d'actif existant ou une

augmentation notable de sa durée d'utilisation.

Ainsi, les frais d'entretien et de réparations, quel que soit le montant, sont à exclure des travaux en
régie, contrairement aux dépenses d'améiioration qui ont pour effet d'augmentôr la valeur ou la durée
de vie du bien immobilisé, ou même de diminuer ses coûts d'utilisation.
La valorisation des travaux en régie repose sur [a prise en compte de trois composantes :

• Le coût horaire de main d'œuvre : L'inten/ention des services techniques de la ville

sera valorisée au réel, en tenant compte du grade des agents. Ces coûts horaires intègrent

les charges sociales salariales et patronales, ainsi que la majoration des heures
supplémentaires.

Prise en compte des achats et locations nécessaires à la réalisation de

l'immobilisafion:

L'achat de fournitures et matériaux, de petit matériel, et les locations diverses sont à intégrer
au coût de réalisation de l'immobilisation au prix TTC (Toutes Taxes Comprises).

Prise en compte de « l'utîlîsation des différents équipements techniques »
nécessaires à la réalisation de l'immobilisation :

Le mode de valorisation ici décrit ne concerne que la catégorie des « engins, véhicules et gros
matériels ». Le coût d'utilisation du petit matériel étant peu identifiable.

Le coût horaire d'utilisation « des engins, véhicules et gros matériels » intègre

quatre composantes :

- la consommation en énergie (carburant ou électricité)
- les frais d'usure ou d'amortissement
- les frais d'assurance
- les frais d'entretien courant

Les différents coûts seront mentionnés, dès iors qu'ils sont utilisés et inscrits dans le tableau annexé à
la présente délibération.
Toutefois, sur cet exercico, il s'agit principalement de coûts de main d'œuvre eu égard au fait que le
travail sur l'identification des coûts précédents n'ont pu être totalement définis. Un travail sur 2023
sera fait dans ce sens.
Ainsi les travaux d'investissement en régie pour le budget principal de la commune, effectués sur
l'exercice 2022, sont listés dans l'annexe ci-jointe et correspondent à un montant total répartis sur le
service SANSE et Services techniques :

Service SANSE : montant total de 23 393.57 €
Service des services techniques : montant total de 83 051.03 €

Soit un budget total pour la commune de : 106 444.60 €
l! est rappelé que les crédits ont été ouverts au budget 2022.

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

• APPROUVE les travaux en régie sur l'exercice 2022 du budget de la commune tel que
présentés et joint à la présente, pour un montant total de 106 444.60 €.

Maryse NIVON indique que le personnel des services techniques à réaliser
beaucoup de travaux en interne cette année.
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Lorraine AGOFROY demande que l'on rappelle la signification du mot SANSË, il
s'agit du « seivice des activités sportives et nordiques (toutes les activités station
hors remontées mécaniques)

> La délibération est approuvée à l'unanimité

113. Travaux d'investissement en régie RM

Rapporteur Maryse NIVON

Vu le code général des collectivités locales CGCT, et notamment l'article D 1617-19,

Les travaux d'investissement en régie sont les travaux effectués par du personnel rémunéré
directement par la collectivité qui met en œuvre des moyens matériel et outillage acquis ou ioués par
elle, ainsi que des fournitures qu'elle a achetées pour ia réalisation d'une immobilisation lui
appartenant.
Ainsi l'enregistrement en section d'investissement des travaux en régie, suppose la valorisation des
postes suivants :

• Les coûts de main d'œuvre nécessaires à la réalisation de l'immobilisation ;

• Le prix TTC des fournitures nécessaires à la réalisation de l'immobilisation ;

• L'achat TTC de petit matériel dédié à la réalisation de l'immobilisation ;

• Le coût horaire d'utilisation des engins et du gros matériel (fluide + assurance +

amortissement + entretien) ;

• Les frais TTC de location du matériel nécessaire à la réalisation de l'immobilisation ;

Lenregistrement en section d'investissement est comptablement autorisé si Pintervention en régie
correspond aux critères de définition des immobilisations, à savoir :

3. Elles correspondent à l'entrée d'un actif dans le patrimoine de la collectivité : bien

meuble ou meuble ;

4. Elles entraînent une augmentation de la valeur d'un élément d'actif existant ou une

augmentation notable de sa durée d'utilisation.

Ainsi, les frais d'entretien et de réparations, quel que soit le montant, sont à exclure des travaux en
régie, contrairement aux dépenses d'amélioration qui ont pour effet d'augmenter la valeur ou la durée
de vie du bien immobilisé, ou même de diminuer ses coûts d'utilisation.
La valorisation des travaux en régie repose sur la prise en compte de trois composantes :

• Le coût horaire de main d'œuvre : L'intervention des services techniques de la ville

sera valorisée au réel, en tenant compte du grade des agents. Ces coûts horaires intègrent

les charges sociales salariales et patronales, ainsi que la majoration des heures

supplémentaires.

Prise en compte des achats et locations nécessaires à la réalisation de

l'immobilisation:

L'achat de fournitures et matériaux, de petit matériel, et les locations diverses sont à intégrer
au coût de réalisation de l'immobilisation au prix TTC (Toutes Taxes Comprises).

Prise en compte de « l'utilisation des différents équipements techniques »
nécessaires à la réalisation de l'immobilisation :

Le mode de valorisation ici décrit ne concerne que la catégorie des « engins, véhicules et gros
matériels ». Le coût d'utilisation du petit matériel étant peu identifiable.

Le coût horaire d'utilisation « des engins, véhicules et gros matériels » intègre

quatre composantes :
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- la consommation en énergie (carburant ou électricité)
- les frais d'usure ou d'amortissement
- les frais d'assurance
- les frais d'entretien courant

Les différents coûts seront mentionnés, dès lors qu'ils sont utilisés et inscrits dans le tableau annexé à
la présente délibération.
Ainsi les travaux d'investissement en régie pour le budget des remontées mécaniques, effectués sur
Fexercice 2022, sont listés dans l'annexe cî-jointe et correspondent à un montant de : 23 252.50 €
Il est rappelé que les crédits ont été ouverts au budget 2022.

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

• APPROUVE les travaux en régie sur l'exercice 2022 du budget de la commune tel que
présentés et joint à la présente.

y La délibération est approuvée à l'unanimité

114. DM n°3 Budget principal 2022

Rapporteur : Maryse NIVON

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n°22/34 du 7 avril 2022, relative au vote du budget principal 2022,
Vu l'avais favorable de la commission finances en date du 8 décembre 2022,

La rapporteure indique au Conseil Municipal qu'il est nécessaire de modifier les écritures budgétaires
du budget PRINCIPAL 2022 comme indiqué ci-dessous, pour un montant total de 82 293.35 € afin de
permettre i'augmentation de crédits en section de fonctionnement et, en section d'investissement de

réduire les crédits de certaines opérations

On notera également :

• l'augmentation de 56 445 € permettant de réaliser les écritures d'ordre, relatives aux travaux

en régie.

• L'augmentation des crédits d'emprunt pour 249 403.35€ au chapitre 16 de manière à

compléter les crédits ouverts au BP 2022 et ainsi obtenir un crédit ouvert de 400 000€
d'emprunt sur 2022.

Cet emprunt se justifie par le fait que sur 2021 et 2022, la commune a réalisé de nombreux
investissements qu'elle a financé essentiellement par ses excédents de fonctionnement.

La clôture de l'exercice 2022, comme vu en commission finances en date du 8/12/2022, conjugué aux

inflations nombreuses laisse entrevoir un excédent en baisse, aussi le recours à l'emprunt sur

i'exercice en 2022 s'avère nécessaire.

La décision modificative ci-dessous détaille les écritures,
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38226

Code 1NSEE

COMMUNE AUTRANS MEAU&RE

BUDGET COMMUNAL
DM n'3 2022

EXTRAIT DU REGISTRE DÈS DEUBËKATtONS DU Conseil Municipal

DM3 BUDGET COMMUNE

Désignation

FONCTIONNEMENT
D-6012 : Ac.hats pie&lalions ds services (autrea que terrains
âamânagsr)

D-605 : Achats de matériel, équîpBmsnts et trauaux

D-60611 : Eau et assainissement

D-60B12 : Énergie - Éleclricité

D-ËOG13 : Chauffage urbain

D-&OG21 : Combusîiblos

D-&DG22 : Carbuiants

D-60G23 : Alimentab'on

D-ÊOG32 : Foumikjres de peEit équîpBiîiBnl

D-ÈOG33 : Founutures ds voirie

D-E50036 : Vêtements da travail

D-60CS : Autres matièras et fournitures

D-G11 : Contfats de prestations ds ssn/icBe

D-6135 : LocaHons mobilSres

D-G15221 : Enlreh'en et réparations bâtimsnls pubîics

D-6226 : Honoraîfes

0-6247 : Transports caltecl)f6

TOTAL 0011 : ChargBa à caractère général

D-Ë21&;Autre personnel e-xféwur

D-&il11 : PersoTinel fitulaire

TOTAL 0 012 : Chargea ds personnel et frais a&stmllés

D-023 : Viremenlâ ta seciion d'investissement

TOTAL D 023 : Virement à la sactlon dlnvestlasenwnt

R-722 : Immobilisa lion s corporelles

TOTAL R D42 : Opérations cTordr» de tfBnsfert ontre
eections

D-6541 : Créances admises en rton-VBleur

D-Û542 : Créances éfeinles

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante

Total FONCTIONNEMENT

Dépenses (li

Diminution de
crédits

O.OD€|

0.00 €|

Û.OO €|

0.00 fil

û.oo el

û.oo el

Û.OQ €|

Q.OO €|

Q.OQ €|

O.ÛQ £|

o.oa el

O.ÛÛ €1

Û,ÛQ€|

Ct.OQîl

0.00 î|

Q.00€[

Û.OÛ fil

0.00 €|

Q.OÛ €1

û.oo el

o.oo el

223 G55.00 €|

223 555.00 € l

0.00 î l

n.oo el

D.OO ç|

0,OQS|

0.001|

223 856.00 €|

Augrtienlâtion
de crédits

Û.OOï

0.00 €

5 OQO.&O £

1S OQO.OO €

5 000.00 €

22S41.0Û6

5 OQO.OO E

1 s ooo.oo e

25 OOO.M €

20 000.00 E

10 OQO.OO €

0.00 €

10000.006

i2 s-ts.oo e

41H.OO e

1 s OQO.tM e

30 ODO.OO €

165 000.00 «

30 OQO.&O S

M 000.00 €

80 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

20<10.t»£

2 060.00 E

6 000.001

280 000.00 *

Recettes W

Diminution de
crédits

0.00 El

o.tioel

o-oo e]

O.QO £|

o.ûo el

Q.QQ £|

O.QOC!

0.00 î]

o.oo el

D,00 €|

B.ao el

o.aoel

o.oo e|

0.00 CI

o.aoel

O.QO e]

o.oo el

0.00 ï]

0.00 Ï|

o.oo el

0.001]

û.ooel

0.00 C|

o-ûoel

0.001]

o.oo el

o.oo e|

0.00 €|

o.w><|

Augmentation
de crédits

0-00 €

0.00 €

0.00 E

D.OO e

Û.QOÉ

0.00 e

0.00 £

D.OOG

D.QÛC

o-QO e

fl.ooe

Q.OOÊ

tLOO€

0.00 £

D.OOÊ

0.00 £

o.aûÊ

0.00 ï

O.QOÉ

o.ûoe

0.00 C

û.ûoe

0.00 t

GG'145-ÛOC

S6 445.00 €

Q.OOC

o.oo e

0.00 €

BB44SAÛC

INVESTISSEMENT
R-Q(21 : Vfemerttde ta Eïction d& foncïioranBment

TOTALR 021 : VJremsnt de la acctlon de foncUonnemflut

D-2313 : Can&lnuctans

TOTAL D 040 : OpéraUonB tfordre da transfert entre
sedtona

R-fS^îi : Esnpnunls enflUTBS

0.00 î

O.fl0<

0.00 E

O.COt

Q.ooe

O.OD e

O.Q&C

SC 445.00 £

S64dS.Ott<

0.00 ï

223&55.0B<

223SSSjOO<

0.001

6.0fl<

0.001

Û-00 £|

0.00 €

O.C06

0.001

248403.35 C
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TOTAL R 16: Emprunts et dBtlBSBsslmIté»s

0-2135.2QOO : ESPACE SPORTIF COCHET

D-2152 : InsCallaticwis de vwris

TOTAL D 21 t ImmobillisatEuns corporatles

Total INVESTISSEMENT

Tottl Général

O.CO €|

2ÊO 000 00 S|

0.00 €1

280 000.00 €1

2M 000.00 € j

0.00 C

O.ÎMC

2W 4Q3.35 E

2<94M.3S(

aflS84&3S€

82293.3SC

0.001|

Û.OO Cl

0-00 £|

0.00 C|

U35S5.00C]

24S 403.35 C

O.ÛOÊ

o.œe

0.00 C

24Ï403.3BÏ

822M.3BC

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l'unanimité

APPROUVE la décision modificative n°3 du budget principal 2022

Maryse NIVON rappeHe que cette délibération a été présentée en commission
finances, puis modifiée (préservation de f'autofinancement pour anticiper les
augmentations diverses, et plutôt emprunter).

Maryse NIVON répond qu'il est de 3% sur 20 ans.
Elle ajoute que notre capacité d'endettement est de 3.3 millions (environ 4 à 5 ans de
capacité d'endettement). Hsstoriquement la commune empruntait seulement sur les
gros projets, il n'aurait pas fallu tant autofinancer. Il faut fonctionner autrement.
Monsieur le Maire ajoute qu'il faut emprunter aussi pour que la commune limite
i'augmenîafion les impôts des habitants.
Monsieur le maire répond que ta commune avait contracté un prêt en assainissement
(caisse des dépôts) sur 40 ans, capet sur !e livret A, il n'y a pas de risque.

> La délibération esî approuvée à l'unanimiîé

115. DM ?2 Budget chauffage urbain

Rapporteur : Maryse NIVON

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu'il est nécessaire de modifier les écritures
budgétaires du budget annexe Chauffage urbain 2022 comme suit avec les explications suivantes :
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Dans le cadre de la régularisation de la cessions des actifs du budget principal vers le budget du
Chauffage Urbain, les crédits ouverts sont insuffisants car inscrits en hors taxes, là où il fallait inscrire

le montant TTC à hauteur de 537 946.24 € conformément à i'annexe 2 de la délibération du 17 mars
2022. Dès lors il convient de procéder à la DM ci-dessous afin d'inscrîre le complément pour un

montant de 83556.84 € au compte 2154, en prenant sur le compte 6021 puis en utilisant le
compte023 et 021 pour effectuer le transfert de la section de fonctionnement à celle d'investissement.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

DM ?2 REGIE DE CHAUFFAGE URBAIN

Désignation

FONCTIONNEMENT
D-6021 : Matières consommables

D-6068 ; Autres matières et fournitures

D-61521 : Entretien et répamBans bâfiments publies

D-B156 : Maintenance

TOTAL D 011 : Charges à caractère général

0-023 : Virement à la section tf investissement

TOTAL D 023 : Virement à ta section d'InvQstissement

Total FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

R-021 : Virement dé la section tfeitploitation

TOTAL R 021 : Virement d& la eection d'exploftatlon

R-1311 ; Etat et établissements nationaux

TOTAL R 13 : Subvûntlons d'Invastlssemflnt

0-2154 : Matériel industriel

TOTAL D 21 : ImmobiHsatlons corporelles

Total INVESTISSEMENT

Total Général

Dépenses W

Diminution de
crédits

83 556.84 €1

0.00 €|

0.00 €|

0.00 €i

83 556.84 €|

0.00 €j

0.00 €1

83 556.84 €|

0.00 €i

0.00 €|

0X10 €|

0.00 €|

0.00 €]

0.00 €|

0.00 €|

Augmentation
de crédits

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 E

0.00 €

83 556.84 €

83 556.84 E

83 656.84 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0,00 €

83 556.84 €

83 556.84 e

B3 556.84 €

83 656.84 <

Recettes (1)

Diminution de
crédits

0.00 €|

0.00 €|

0.00 €|

0.00 €|

0.00 €|

0.00 €|

0.00 €|

0.00 €|

0.00 €|

0.00 €]

0.00 €|

0.00 €|

o.œ€|

0.00 €|

0.00 €|

Augmentation
de crédits

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €!

0.00 €

0.00 €

o.coe

0.00 €

83 556.84 €

835S6.84C

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

B35S6.B4C

83 556.84 €

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

• APPROUVE la décision modificative n°2 du budget Chauffage urbain 2022

Maryse N!VON explique que le conseil d'exploitation n'a pas pu se tenir, l! aura lieu
prochsinement.

Elle ajoute que le budget a été monté en hors taxe, la trésorerie nous demande
aujourd'hui de le faire en TTC. Il faut donc augmenter tes crédits d'investissement de
83 556.84 euros pour /a TVA.
Cette DM permettra de régulariser la cession des actifs du chauffage Urbain.
Alain CLARET demande si ta TVA peut être récupérée.
Maryse NIVON répond que oui cela a été fait.
Catherine TESSA, DGS, explique le budget de la commune est en TTC et celui du
chauffage urbain en HT. On ne pouvait pas récupérer deux fois la TVA.
Les opérations de régularisations ont été faites (budget RM a remboursé le budget
eau assamissemenî, et le budget chauffage urbain a remboursé la commune)

> La délibération est approuvée à l'unanimité

116. DM n°3 Budget RM 2022
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Rapporteur : Maryse NIVON

Vu l'avis favorable de la commission finances en date du 8 décembre 2022,
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu'il est nécessaire de modifier les écritures
budgétaires du budget annexe REMONTEES MECANIQUES 2022 avec les explications comme suit:

11 convient d'inscrire un crédit au compte 6541 admission en non-valeur ainsi qu'au 6411 pour un
montant total de 44 609.29 €

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

RM-DM3

Désignation

FONCTIONNEMENT
D-6411 : Salaires, appointements, commissions de base

TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais assimilés

R-6459 : Remboursements sur charg&s de SS et de
prévoyance

TOTAL R 013 : Atténuatlons de charges

D-6541 : Créances admises en non-vateur

TOTAL D 65 : Autres charges da gestion courante

R-7083 : Locations dBverses

R-7084 : htisê à disposition de personnel facturée

TOTAL R 70 : Ventes de produits fabriqués, prestaf de
services, marchandises

R'773 : Mandats annulés (exerc. antérieure)

TOTAL R 77 : Produits exceptionnels

Total FONCTIONNEMENT

Total Général

Dépenses (11

Diminulion de
crédits

0.00 €|

0.00 €|

0.00 êi

0.00 €|

0.00 €t

0.00 €!

0.00 €|

0.00 €f

0.00 €|

0.00 €|

0.00 € l

0.00 €[

Augmentation
de crédits

43 370.88 €

43 370.88 €

0.00 €

0.00 €

1 238.41 É

1 238.41 €

0-00 €

0.00 €

0.00 ï

0.00 E

0.00 ï

44 609.29 «

44 609.29 €

Recettes W

Diminution de
crédits

0.00 €1

o.fi&el

0.00 €1

0.0&€|

0.00 €]

0.00 €|

0.00 €|

o.œel

0.00 €|

0.00 €j

0.00 €|

O.OD€|

Augmentation
de crédits

0.00 €

0.00 €

1 OflO.OO €

1 000.00 €

0.00 €

0.00 €

870.00 €

2 600.81 €

3 270.81 €

40 338.48 €

40 338.48 €

44 609.29 €

44 609.29 €

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

• APPROUVE la décision modificative ?3 du budget annexe des remontées mécaniques 2022.

En vue du paiement des salaires des saisonniers des RM pour fa fin d'année i! a fallu
ajuster le budget. Celui-ci est équilibré par les recettes (remboursement sécurité
sociale, locations diverses, mise à disposition du personne! facturé et mandats
annulés).
Monsieur le Maire ajoute qu'il y a des inquiétudes pour la saison d'hiver.
Alain CLARET demande comment se sont passées les préventes.
Isabelle COLLAVET répond qu'il y a eu 130 000 eu ros de recette (+20%).
Maryse NIVON explique qu"ils avaient visé une recette de 150000 euros à la fin
d'année après les vacances.

Maryse NIVON explique que fa commune refait un dossier d'ALPD, auprès de ta
DiRECTTE pour bénéficier du chômage partie! (uniquement RM pas nordique).

> La délibération est approuvée à t'unanimité
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117. DM ?3 Budget EAS

Rapporteur : Maryse NIVON

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

Dans le cadre des régularisations d'écriture relatifs aux travaux de la SURE Opération 11 00,une
erreur de somme justifie la DM3 pour un montant de 4 centimes au compte 458101 .
Par ailleurs, considérant que les emprunts sur le budget de l'eau sont basés sur un taux révisable
convient d'ajuster le montant des intérêts au C/66111 .
La DM ? 3 proposée ci-après. y pourvoit comme suit :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DEUBERATIONS DU Conseil Municipal

DM3-EAS

Désignation

FONCTIONNEMENT

0-6218 : Autre personnel extérieur

TOTAL 0 012 : Charges do pcisonncl et frais asaimitôs

D-6541 : Créances admises en non-valeur

TOTAL D 65 ; Autres charges do gestion courants

0.66111 : Inlérêts réglés à Féchéance

TOTAL D 66 : Chargas flnanclèros

Total FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

0-21531-116 : PROTECTION DES CAPTAGES

TOTAL D 21 : Immobtlisations curporetlos

R-231G.1100:LASURE

TOTAL R 23 : Immobilisations en cours

0-458101 : Opération neige de cullure

TOTAL D 4BS101 : OpôreUon noigo (to culture

R-4582Û1 : Opération neage de Culture

TOTAL R 458201 : Opération nolgo do culture

Total INVESTISSEMENT

Total Général

Dépenses (11

Diminution de
crédits

1 460.00 € l

14fiO.OD€|

1400.00 e l

1 400.00 €|

o.oo e l

O.OD e|

2 860.00 €|

0.00 € l

0.00 €|

0.00 E l

0.00 € l

000 E l

0.00 €[

0.00 € l

0.00 € l

0.00 €[

Augmentation
de crédits

0,00 €

0.00 <

0.00 €

0.00 (

2 860.00 €

28GO.OOC

2 860.00 <

o.floe

0.00 <

0.00 <

0.00 €

0.04 €

0.04 €

0.00 €

0.00 «

O.M<

0.04 €

Recettes (0

Diminution de
crédits

o.oo el

o.oo el

QJDÛ€\

0.00 <|

0.00 £]

0.00 €|

0.00 €]

0.00 € |

0.00 CI

O.OÛ€|

0.00 €|

0-00 €|

0.00 €|

0.00 € |

o.oo Ci

0.00 €f

Augmentation
de crédits

0.00 €

0.00 £

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.04 €

0.04 €

0.00 €

u.oo e

O.OÛG

0.00 £

0.04 €

0.04 €

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

» APPROUVE la décision modificative n°3 du budget Eau et assainissement 2022

> La délibération est approuvée à l'unanimité

118. Autorisation dépenses d'investissement budgets 2023

Rapporteur : Maryse NIVON

L'articie L.1612-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que, dans le cas où le budget

de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exerciœ auquel il s'applique, le Maire est
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en droit, jusqu'à i'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de

liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites

au budget de l'année précédente.

[I est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la
dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à ['adoption du budget, le Maire peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager,

liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au

budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

Aussi, Monsieur le Maire propose de recourir à cette faculté dans l'attente du vote du budget primitif

2023, pour les budgets suivants et dans les limites indiquées ci-dessous :

Budget principal

Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 23
Budget Remontées
Mécaniques
Chapitre 21
Chapitre 23

Budget Eau et Assainîssement

Chapitre 20
Chapitre 21

Budget Bois et Forêts

Chapitre 21

Budget Chauffage Urbain

Chapitre 21

Montant des crédits votés en
2022

65 760 €
2 384 402.78 €

787 325.20 €
Montant des crédits votés en
2022

1 044 908.05 €
159 677.62 €

Montant des crédits votés en
2022

26 000 €
1 338330.41 €

Montant des crédits votés en
2022

222 500 €
Montant des crédits votés en
2022

454 389.40 €

Montant de l'autorisatîon sur 2023

16 440 €
596100 €
196 831 €

Montant de l'autorisation sur 2023

261 227 €
39 919 €

Montant de l'autorisation sur 2023

6 500 €
334 582 €

Montant de l'autorisation sur 2023

55 625 €
Montant de Fautorisation
sur 2023

113 597 €

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

• AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
cTinvestissement des budgets principal et annexes, dans la limite des crédits ci-dessus

dans l'attente du vote des budgets primitifs 2023

Catherine TESSA, DGS, explique que cela permet à ta commune de payer tes restes
à réaliser auprès des fournisseurs en section d'investissement et ne pas les mettre
en difficulîés.

'> La délibération est approuvée à i'unannnité

119. Versement excédent du budget B&F au budget communal

Rapporteur ; Maryse NIVON

Vu ie code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment ses articles L. 2224- 1, R.
2221-48 et R. 2221-90;
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Vu la délibération ?22-17 du 17 mars 2022 relative au vote du compte administratif 2021 Bois et
Forêts ;

Vu la délibération ?22-19 du 17 mars 2022 relative au vote du budget 2022 Bois et Forêts ;

Considérant que les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en
régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ;
Considérant que le résultat cumulé est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent, au financement des
investissements, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement et pour le
solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau, ou au
reversement à la collectivité locale de rattachement ;

Considérant que la section d'expioitation du budget annexe Bois et Forêts 2021 est excédentaire à
hauteur de 574 397.27 € et que les conditions de financement des investissements et de couverture
du besoin de financement de la section d'investissement sont remplies ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à .........,...:

• décide d'intégrer dans le budget principal une partie du résultat d'exploitation du budget
annexe Bois et Forêts ;

• précise que le montant de la reprise s'élève à 450 000 € ;
• indique que le reversement s'effectue par le Jeu d'écritures comptable suivant :

Budget Annexe Bois et Forêts
• Article 6522 Excédent des budgets annexes à caractère administratif : 450 000 €

Budget Principal
• Article 7551 Excédent des budgets annexes à caractère administratif : 450 000 €.

Lorraine AGOFROY demande si lorsqu'il est inscrit que « la section d'expioitation du
budget annexe Bois et Forêts 2021 est excédentaire à hauteur de 574 397.27 € »
Esî-ce un excédent brut ou neî.

Monsieur te Maire répond qu'il s'agit du net.
Christophe CABROL demande si la somme de 450 000 euros est déjà décidée.
Catherine TESA, répond que oui e!le est budgéîisée et on vient autoriser la trésorerie
à payer. Les inscriptions budgétaires votées précédemment ne changent pas.

>- La délibération est approuvée à l'unanimité

120. BUDCOM-Admission en non-valeur

Rapporteur: Maryse NIVON

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'état des titres irrécouvrables transmis par Madame la comptable publique de FONTAINE pour
lesquels il a été demandé l'admission en non-valeur ou en créances éteintes,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à

ADMET en non-valeur ou en créances éteintes, les titres de recettes du budget COMMUNE
dont les montants s'élèvent à :

> Créances admises en non-valeur : 4 553,88€
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> Créances éteintes : 2 052,92€

• PRECISE que les crédits budgétaires seront ouverts sur le budget de l'exercice 2022 :

Article 6541 : Créances admises en non-valeur
Article 6542 : Créances éteintes

Maryse NIVON explique que les créances en non-valeurs correspondent
principalement aux frais de secours non payés (depuis 2014). Les créances éteintes
correspondent à un professionnel en liquidation judiciaire qui n!a pas payé sa taxe de
séjour.

> La délibération est approuvée à i'unanimiîé

121. BUDRM-Admission en non-valeur

Rapporteur : Maryse NfVON

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU ['état des titres irrécouvrables transmis par Madame la comptable publique de FONTAINE pour
lesquels il a été demandé l'admission en non-valeur,

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

• ADMET en non-valeur les titres de recettes du budget annexe REMONTEES MECANIQUES
dont les montants s'élèvent à 1 238,21€

• PRECISE que les crédits budgétaires seront ouverts sur le budget de l'exercice 2022 :

Article 6541 : Créances admises en non-valeur

> La délibération est approuvée à f'unanimité

^ Visionnage d'un PowerPoint sur l'eau et l'assainissement

Ce document a été présenté en commission travaux, finances et à i'ensembfe des
étus.
Par rapport au nouveau fonctionnement mis en place la commune gagne, par rapport
à la DSP classique, sur i'eau 200 000 euros et sur l'assaini'ssemenî 20 000 euros.
Une grande partie de ces gains serviront à payer le surcoût de fonctionnement de la
STEP annoncé (ex :600% d'augmentation pourl'électricité).
Les sen/ices juridiques réfléchissent à pouvoir sortir les coûts de l'électricité de la
prestation de service pour que la CCMV les prenne en direct (bouclier tarifaire).
Monsieur le Maire rappelle que le sen/ice de facturation n'a pas été retenu car la
commune a mis en place avec Villard de Lans son service de facturation avec la
CCMV (gains pour la commune).
Monsieur ie Maire espère que d'autres communes rejoindront prochainement ce
semce commun de facturation.
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Monsieur le Maire ajoute que la commune va communiquer auprès des habitants le
document de !a CCMV expliquant les changements à venir sur leur facture eau et
assainissement.

Le budget eau et assainissement passe en HT pour l'ensemb!e de la commune. Sur
Méaudre on était en TTC, /7 y aura donc une légère augmentation pour les habitants
de Méaudre.
La commune remarque que les habitants font très attention à leur consommation
d'eau.

Monsieur le Maire se réjouit également que la commune ai choisie d'appiiquer une
part fixe un peu élevée par rapport à la part variable ce qui permet aux habitants
permanents et secondaires de participer à l'entretien des réseaux qui coûtent cher.
Lorraine AGOFROY demande si un tarif solidaire sera en vigueur, comme évoqué en
commission environnement.

Monsieur le Maire répond que ceia viendra un peu plus tard. Des ajustements seront
encore faits en vue du transfert, et pour harmoniser entre Autrans et Méaudre.
La commune a pu harmoniser les tarifs pour l'eau mais pas pour l'assainissement.
Maryse NIVON précise que pour l'eau i'abonnemenî était à 102 euros pour Autrans
et 145 euros pour Méaudre, fa commune propose donc de fixer le tarif de
l'abonnemenî à 130 euros.
Pour la consommation Autrans était à 1.71euros et Méaudre à 1.04 euros, la
commune propose de fixer le nouveau tarif à 1.25 pour la part inférieure à 120m3 et
à 1.40 euros pour la part supérieure à 120m3.
Pour f'eau les tarifs sont harmonisés et permettent de maintenir les recettes pour
pouvoir équilibrer le budget 2023.Les Tarifs ont été travaillés en commission travaux
et finances.

Lorraine AGOFROY demande à quel moment i'équiiibre sera trouvé entre Autrans et
Méaudre,

Monsieur le Maire explique que cela sera fait plus tard, au moment du transfert de
compétence ce travail d'équilibre sera fait avec i'ensemble des communes (Engins et
St Nizier auront un prix différencié car ils ont un système de traitement différent de
nous (Aqua pôle et la Sîep)
Pascale MORETT! explique qu'il faudra peut-être prendre en compte les taux des
impôts eau et assainissement des communes. Monsieur le Maire rappelle que l'eau
et l'assainissement doivent être financés par l'usager et non la commune, l! ajoute
que ce ne sera pas possible d'inîégrer les taux d'impositions des communes dans le
calcul des tarifs.
Maryse NIVON explique que fe tarif de l'eau aurait de toute façon dû être augmenté
(augmentation STEP et salarié) compensé par le gain du passage du contrat
d'expioitation avec Véolia.
Martine DE BRUYN demande comment on explique qu'Autrans-Méaudre ait des
tarifs plus élevés.
Monsieur le Maire et Maryse NIVON explique que c'est l'histoire des communes, les
travaux réalisés (ex : Lans pas tous raccordés à la Step), les recettes (Villard de
Lans : recette de ta DSP : Sevic) .. .
La DGSajouîe que dans les communes rurales de moins de 3500 habitants, le
conseil municipa! peut décider de faire payer par le contribuable les subventions
d'équilibre du budget de !'eau, elle ne sait pas si c'était le cas pour notre commune.
Lorraine AGOFROY demande si nous connaissons l'alimenîation des particuliers sur
/es sources.
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Monsieur le Maire répond que normalement ils doivent installer un compteur et payer
l'assainissement en fonction de leur consommation, il y a peut-être des personnes

quï ne le font pas.
Sylvain FAURE demande comment cela se passe pour ceux qui ne rejettent rien
(fosse septique, spanc). Monsieur le Maire répond que s'ils ne sont pas rattachés au
réseau ils ne payent rien.
Catherine TESSA, DGS, explique que nous parlons ici de l'assainlssement collectif et
pas individuel. L'ARS et !a CCMV doivent faire des contrôles. Elle rappelle qu'il est
interdit de rejeter dans la nature.
Lorraine AGOFROY demande quel est le coût de la neige de culture. La DGS répond
que te coût est de 0.23 Centimes te mètre cube.

122. Tarifs PFAC (Participation au Financement de l'Assainissement Collectif)

Rapporteur : Gabriel TATIN

Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er juillet 2012, la participation pour le financement de
l'assainissement collectif (PAO) a été instaurée par l'article 30 de la loi de finance rectificative
pour 2012 (no2012-254) et applicable aux propriétaires des immeubles soumis à obligation de
raccordement.

Conformément à l'article L.1331-7 du Code de la Santé Publique qui en donne la possibilité, les
communes historiques d'Autrans et de Méaudre avaient instauré, à la charge des propriétaires
de constructions nouvelles et extension de constructions existantes soumises à l'obligation de
raccordement, une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PAO).

Considérant la fusion des communes historiques d'Autrans et de Méaudreau 1er janvier 2016
au sein desquelles le montant de cette participation a été harmonisé par délibération ?16-157 ;

Monsieur le maire propose au conseil municipal de procéder à la modification de la tarification
comme suit :

• de modifier la PAO pour les constructions nouvelles et les extensions de constructions
existantes avec une participation :

de 0 à 80M2 : 14,50 €, par m2 de surface taxable par logement
-> à 80m2 et < à 150 m2 : 19,00 € par m2 de surface taxabie par logement
> à 150 m2 : 20 € par m2 de surface taxable par logement

• dans le cas d'immeubles collectifs, la PAO s'applique par logement, à hauteur de 20,00€
par m2 de surface taxable

• D'instaurer la PAC à charge des propriétaires de constructions existantes soumises à
l'obligafion de raccordement lors de la mise en place du réseau.

Le conseil municipal, après avoir délibéré à l'unanimité :

• DECIDE de fixer la PAC conformément à la proposition du Maire telle que présentée ci-
dessus,

• RAPPELLE que le fait générateur de la PAC est le raccordement au réseau pour les
nouvelles constructions et le début des travaux pour les extensions de constructions
existantes.
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Cette participation est non soumise à la TVA. Le recouvrement aura lieu par émission d'un ou de
plusieurs titres de recettes en fonction du montant à ['encontre du propriétaire et inscrit au budget Eau
et Assainissement de la commune

Alain CLARET souligne que pour tes immeubles collectifs, /7 y a un paradoxe car
pour ceux qui bénéficient de facilités en tant que phmo accédant, ils vont avoir une
grosse taxe d'assainissemenî à payer.

Monsieur le Maire explique que c'est le promoteur qui payera cette taxe, mais
probablement que cela sera reporté sur les acquéreurs des biens,
// faudra que !a commune se renseigne dans le cadre des PSLA ou prêts à taux zéro.

^ La délibération est approuvée à l'unanimité

123. Grille tarifaire Assainissement et prestations annexes 2023

Rapporteur: Gabriel TATIN

VU Le code Général des Collectivités Territoriales

Vu La délibération nô 77 du 4 Juillet 2022 actant la passation d'un marché d'exploitatîon en matière
d'eau potable et d'assainissement pour une durée de 2 fermes reconductible 2ans.

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 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'exp l citation a été contra ctua lise 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 sen/ice 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 la CCMV ;

La grille tarifaire de l'assainissement 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 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, ainsi que la tarification des prestations de services
associées.

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 proposée mais les impacts sur l'usager n'ont
pas permis dès 2023 d'harmoniser ceux-ci. Aussi, 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 :
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En Hors Taxes

Autrans
Méaudre

2022
pour mémoire

158, 24 €
115,00 € (TVA

exonérée)

2023
nouveaux tarifs

158.00 €
115,00€

2024
nouveaux tarifs (1)

155,00 €
120,00 €

2. - Part Variable / Consommation
La part variable de la consommation est déterminée par la relève du compteur, réalisée annuellement.

En Hors Taxes

Autrans
Méaudre

2022
pour mémoire

1,64€
1,23€_TVA expnéréei

2023
nouveaux tarifs

1,64€
1,23€

2024
nouveaux tarifs2

1,62€
1,25€

3. - Taxes

Les taxes relatives à la « pollution » ainsi qu'à la « rnodernisation des réseaux » pour la l'Agenœ de
l'eau seront appliqués selon la réglementation en vigueur.

Pour mémoire la TVA sur l'assainissement s'appliquant aux usagers est de 10% y compris pour
Méaudre à dater de 2023.

4, - Formule de révision
La grille tarifaire ne prévoit pas de formule de révision de ces prix cependant la collectivité se garde la
possibilité de réviser ces prix annuellement par délibération, selon la situation économique des
se^/ices.

5. - Prestations de sen/ice
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
« Assainissement » pour tenir compte de la révision de prix de l'exploitant.

Cn = 0,15 + 0,45 * ICHT-E (n) / ICHT-E (o) + 0,4 FSD2 (n) / FSD2 (o)

Code

ICHT-E

FDS2

indice du coût horaire du travail dans
gestion des déchets et dépollution

Indice frais et services divers n°2

la

Libellé

production et distribution d'eau, assainissement,

6. Tarifs particuliers

Autrans (2022)

Sources :

Agricoles

1 part fixe par logement +180 m3/an * Part consommation

1 part fixe + 200 m3/an * Part consommation (plafonné à 200 m3)

Méaudre (2022)

Sources : 1 part fixe par logement + 150 m3/an * Part consommation

Agricoles : 1 part fixe + 150 m3/an * Part consommation (par tranche de 150 m3/an)

Les tarifs indiqués pour 2024 sont indicatifs et pourront variés en fonction de révolution des dépenses

Les tarifs indiqués pour 2024 sont indicatifs et pourront variés en fonction de révolution des dépenses
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Autans-Méaudre (2023)

Sources : 1 part fixe par logement + 150 m3/an * Part consommation

Agricoles : 1 part fixe + 150 m3/an * Part consommation (par tranche de 150 m3/an)

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

• 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 grille tarifaire sera annexée au règlement de service.

La DGS ajoute que les bordereaux de prix unitaires sont joints en annexe.
Maryse NIVON explique qu'il est indiqué que les prix pourront être révisés dans un
an (Indice augmentation de Veotia).

> La délibération esî approuvée à t'unanimité

124. Grille tarifaire EAU POTABLE et prestations annexes 2023

Rapporteur :

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 VEOL1A 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 la 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 ['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 :

7. -Part Fixe / Abonnement (tous Client)
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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

8. - 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
ConsodeOà 120 M3

Conso>120M3
Redevance prélèvement

2023
Nouveaux tarifs

1.25€

1.40€
0.0895 €

9. 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%.

10. 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.

11. Prestations de service
La grille tarifaire (BPLJ) des prestations de service associée au contrat d'exploitation, est annexée à fa
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.

12. 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'expioitant.

Cn = 0,15 + 0,45 * ICHT-E (n)/ ICHT-E (o) + 0.2 * 010534766 (n)/010534766 (o) + 0,2 FSD2 (n) /
FSD2 (o)
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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'unanimïîé,

• 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.

> La délibération est approuvée à l'unanimité

125. Fonds de concours CCMV-Crèche Boutchoux à Méaudre

Rapporteur : Pascale MORETT!

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.5214-16 V, qui précise
qu'« afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours
peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords
concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux
concernés » ;

Vu la délibération ?16/106 d'Autrans-Méaudre en Vercors déterminant les conditions financières et
patrimoniales du transfert des bien nécessaires a l'exercice de la compétence « gestion des
établissements d'accueii du jeune enfant » pour la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors.

Considérant la nécessité d'augmenter l'offre d'accueil du jeune enfant sur la commune d'Autrans-
Méaudre en Vercors pour répondre à la tension observée entre l'offre et la demande ;

Considérant que cette annexe permettra la création de 6 places d'accueil supplémentaires au premier
trimestre 2023, sur la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors;

Considérant le déficit budgétaire qu'introduit la création de 6 places supplémentaires, la commune
d'Autrans-Méaudre en Vercors, confirme son intention d'attribuer à la CCMV un fond de concours
pour l'année 2023 à hauteur de 7 800 €, correspondant au montant annuel du loyer de l'annexe de la
crèche ;

Vu la délibération n°128/22 de la CCMV du 9 décembre 2022 donnant approbation de la demande
d'un fonds de concours a la commune de Autrans- Méaudre en Vercors pour la crèche les Bout'choux

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanim'tté, :

• DECIDE d'accorder un fonds de concours de 7 800 € pluriannuel à compter de 2023 à la
CCMV, pour la création d'une annexe de la crèche ;

• AUTORISE le Maire à signer tout acte afférent à cette demande
• DIT que les crédits afférents seront inscrits au budget 2023
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Pascale MORETTI explique qu'initialement /'/ été prévu d'agrandir la crèche des
Bout'choux en récupérant l'apparîement du dessus et en faisant quelques travaux.
Après avoir eu le retour du bureau d'étude et du SD1S, tout le bâtiment devait passer
en catégorie 4 et cela enîrainerait des travaux considérables.
// a donc été proposé par Julie BRAJON la directnce de la crèche les Bout'choux de
{ouerle local de {'ancienne école Montessori et de faire une crèche multisiïes.
La commune a été accompagné par la CAF pour ce projet, cela crée tout de même
un déficit sur le budget des crèches au niveau de la CCMV d'environ 30 000 euros.
On espère que le déficit sera moindre dans les années à venir (taux de remplissage,
ça f abonde)
La commune a proposé de participer à hauteur du loyer (600 euros par mois). La
compétence étant à la Ccmv, le seul moyen d'abonder et le fond de concours. Le
montant pourrait être revu si te déficit venait à baisser.
Patricia GERVASONi demande si les places seront réservées aux enfants de la
commune.

Pascale MORETTI indique que les attributions sont faites par un guichet unique pour
tous le territoire (dossiers anonymes).
Martine DEBRUYN demande s'il y a des aménagements à faire
Pascale MORETT! explique que c'est la crèche qui va effectuer les travaux et
demander tes subventions.
Sabine DOUCHET demande queile tranche d'âge sera dans cet annexe.
Pascale MORETTI explique que les bébés devaient au départ être prévus dans cette
annexe mais finalement ce sera les plus grands enfants qui iront (pour ne pas qu'ils
s'ennuient après trois ans dans les mêmes focaux, Us se rapprochent de l'école,
transition).
Lorraine AGOFROY demande pour quand est prévue î'ouverture ?
Pascale MORETT! répond qu'il est envisagé une ouverture en mars 2023.
Monsieur le Maire précise que nous serons la deuxième plus grande crèche du
territoire après Villard de Lans.
Pascaie MORETTI ajoute que !'onî est passé de 96 nounous à 40 en dix ans.
Aurore BLANC-PAQUE explique qu'elles ont des contraintes très difficiles
notamment de sécurité sur leurs habitations et quelles ont beaucoup de bétons dans
/es roues.

> La délibération est approuvée à l'unanimité

126. Assujettissement à la TVA du Budget EAS

Rapporteur: Gabriel TATIN

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 Meaudreen Vercors au 1er janvier 2019 selon le dernier
recensement INSEE, compte 3 039 habitants ;

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

• 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
['administration fiscale et à signer tous documents afférents à la présente délibération ;

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

La DGS ajoute que c'est une obligation réglementaire. La DGFIP accepte de
maintenir un seul budget eau et assainissement dans ta perspective du transfert de
compétence à condition d'avoir une comptabitiîé analytique séparée (eau et
assainissement). Elle ajoute que la compîabiliîé analytique fera également la
différence entre Autrans et Méaudre.
Monsieur /e Maire ajoute que cela permettra également de récupérer /a TVA que va
nous facturer Véolia.

> La délibération est approuvée à i'unanimiîé

127. Avenant convention PIMMS 2023

Rapporteur : Pascale MORETTI

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

Vu les statuts de la CCMV portant sur la création et [a 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-IVIéaudre en Vercors,
relative à la convention initiale de partenariat avec Pimms médiation relative aux points cTinformation
médiation multiservices,

Vu la délibération n°22/88 du 3 novembre 2022 du Conseil municipal d'Autrans-Méaudre en Vercors,
relative à la prolongation de la convention jusqu'au 31-12 ;

Considérant que la convention se renouvelle par tacite reconduction, conformément aux termes de
cette dernière annexée à la délibération ?22/88.

Considérant la demande de la CCMV, relative à l'avenant pour l'année 2023, portant modification de
l'article 5 : modalités financières,

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

• AUTORISE le Maire à signer l'avenant à convention de partenariat et tous les documents
afférents à ce dossier, portant modification de l'article 5 : modalités financières, fixant ainsi le montant
de la prestation pour 2023 à 120 € au lieu de 100 € en 2022, par permanence de 3 heures soit un
budget annuel de 2880 €

• DIT que les crédits seront inscrits au budget 2023.
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Pierre WEICK explique qu'il faudrait récupérer auprès de ta CCMV tes chiffres de
fréquentation.
// ajoute que ce service de proximité évite à la collectivité de payer une maison
France Services qui coûte de l'argent en investissement et fonctionnement.

> /-a délibération est approuvée à l'unanimité

URBANISME

128. Taxe cPaménagement - Partage CCMV

Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, dite Loi de finances pour 2022, et notamment son article
109,
Vu la loi n°2022-1499 du 1er décembre 2022, dite Loi de finances rectificative pour 2022, et
notamment son article 15 ;

Vu le Code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.331 -1 et suivants,

Vu le Code général des impôts, et notamment son article 1379 ;

Vu les statuts de la Communauté de communes du massif du Vercors tels qu'annexés à Farrété de
Monsieur le Préfet de l'Isère du 2 juillet 2021,

Vu la délibération n°16-92 du 19 mai 2016, du Conseil municipal de d'Autrans Méaudre en Vercors
instituant la part communale de la taxe d'aménagement

Vu la délibération n°XX du 9 décembre 2022 fixant les modalités de reversement du produit de la taxe
d'aménagement des communes membres vers la CCMV

Considérant la possibilité de partager le produit de la taxe d'aménagement perçu à compter du 1er
janvier 2022 entre les communes et leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI),
dès lors que les communes perçoivent la taxe d'aménagement ;

Considérant que les six communes membres de la Communauté de communes du massif du Vercors
ont institué la part communale de la taxe d'aménagement ;

Considérant que les communes peuvent reverser tout ou partie de la taxe d'aménagement à l'EPCI
compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire des communes, des
compétences de l'EPCI ;

Considérant que la Communauté de communes du massif du Vercors contribue à la mise en œuvre
des opérations notamment par le déploiement du très haut débit et le développement d'alternatives à
l'usage individuel de la voiture ;

Considérant que les communes membres de la CCMV contribuent, par leurs dépenses de
fonctionnement et d'investissement, aux équipements en matière de voirie, d'éclairage publie, de
réseaux d'électricité et de gestion des eaux pluviales,

Considérant que, sur les années 2019 à 2021, [e financement des équipements nécessaires à la mise
en œuvre des opérations d'aménagement est assuré à hauteur de 80 % par les six communes du
territoire et à hauteur de 20 % par la CCIW,
Considérant la participation de la CCMV au financement des équipements nécessaires à la mise en
œuvre des opérations d'aménagement, [e caractère exceptionnel de certaines dépenses réalisées par
la CCMV - notamment en matière de déploiement du très haut débit, la nécessité de préserver les
recettes propres des communes pour mener à bien les projets portés par les conseils municipaux, [a
possibilité de réviser annuellement les modalités de partage pour permettre une mise en œuvre
progressive du reversement du produit de la taxe d'aménagement,
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Considérant Je taux de reversement différencié selon la typologie des communes définis par la CCMV
et rappelé ci-dessous :

Critère

Communes avec ZAE

Commune sans 2AE

Taux de
reversement

5%

2,5 %

Communes concernées

Autrans-Méaudre en Vercors, Corrençon-
en-Vercors, Lans-en-Vercors, Saint-Nizier-

du-Moucherotte, Villard-de-Lans

Engins

Considérant que la commune d'Autrans Méaudre en Vercors est une commune avec ZAE

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité,

" APPROUVE les modalités de reversement du produit de la taxe d'aménagement perçu entre le 1er

janvier 2022 et le 31 décembre 2022, selon les modalités suivantes :

• 5 % du produit de la taxe d'aménagement perçue par les communes d'Autrans-Méaudre en
Vercors, Corrençon-en-Vercors, Lans-en-Vercors, Saint-Nizier-du-Moucherotte et Villard-de-

Lans sera reversé à la CCMV,

* 2,5 % du produit de la taxe d'aménagement perçue par la commune d'Engins sera reversé à

la CCIW.

• APPROUVE les modalités de reversement du produit de la taxe d'aménagement perçu entre le 1er

janvier 2023 et le 31 décembre 2023, selon les mêmes modalités, à savoir :
• 5 % du produit de la taxe d'aménagement perçue par les communes d'Autrans-Méaudre en

Vercors, Corrençon-en-Vercors, Lans-en-Vercors. Saint-Nizier-du-Moucherotte et Villard-de-

Lans sera reversé à la CCMV,

• 2,5 % du produit de la taxe d'aménagement perçue par la commune d'Engins sera reversé à

la CC M V.

" INDIQUE que chaque commune devra transmettre au plus tard le 1er juin de chaque année une

copie de la page du compte de gestion de l'année N-1 sur laquelle figure le montant de la taxe
d'aménagement perçue afin que la CCMV puisse solliciter le reversement de la part du produit de la
taxe d'aménagement due par chaque commune.

• INDIQUE que, sauf nouvelles délibérations concordantes des conseils municipaux et du conseil

communautaire avant le 1er juillet de ['année précédente, ces mêmes modalités de reversement seront

maintenues pour le produit de la taxe d'aménagement perçue à partir du 1er janvier 2024,

Notifie la présente délibération à Monsieur le Président de la Communauté de communes du massif
du Vercors.

DIT que le reversement à la CCMV du produit de la taxe d'aménagement perçu et entrant dans le
champ d'application est annuel. L'année N+1, la commune reversera à la CCMV la part communale

de la taxe d'aménagement perçue l'année N. Ainsi, au plus tard le 1er juin de chaque année, la

commune transmettra à la CCIW une copie de la page du compte de gestion de l'année N-1 sur

laquelle figure le montant de la taxe d'aménagement perçue. Les reversements seront imputés en
section d'investissement."
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La DGS explique que la dé!ibération a été modifiée car, concernant fa loi de finances
rectificative de 2022, les sénateurs ont fait une proposition qui a été acceptée par
l'Assemblée nationale début décembre 2022.
Ce sujet a été discuté en conseil communautaire car les communes ne sont donc
pas dans l'obiigation de mettre en place cette taxe d'aménagement.
Les communes se sont entendues pour mettre en place cette taxe, considérant que
la Ccmv avait des actions intercommunales (Via Vercors, très haut débit, ZAE,) qui
ne lui génèrent pas d'entrée d'argent.
PourAutrans -Méaudre on devrait reverser environ 3500 euros.
Lorraine AGOFROY demande combien reversent les autres communes.
Monsieur le Maire répond que toutes /es communes versent 5% (sauf ceux qui n'ont
pas de ZAE et qui sont à 2.5%).
Pierre WEICK ajoute qu'ici on ne parle que de la part communale et intercommunale
de la taxe d'aménagement. il existe la psrt départementale qui permet de financer
notamment les ENS et le CAUE (ENS de la Molière entre autres).

> La délibération est approuvée à {'unanimité

D) Questions diverses

Christophe CABROL souhaite revenir sur le sujet des augmentations des coûts
d'énergies. L'Associaîion des Maires de France soulève qu'il a été acte par le
gouvernement que tout ce qui concerne assainissement et eau potable n'éîait pas
considéré comme des zones prioritaires sur l'approvisionnement en éiecïriciîé. Il
sous-entend que c'est aux mairies de s'organiser pour pallier les coupures.

Le deuxième point soulevé est !e fait que beaucoup de professionnels ne savent pas
que ce sont les tarifications heures creuses/heures pleines qui seront majorées à
400% et ceux en tarification heures b!eues à seulement 15%. Et qu'il est encore
possible de demander à changer de tarification.
Monsieur le Maire demande si la CCMV a transmis ces informations aux
professionnels du plateau. Il faudra le vérifier.
Christophe CABROL ajoute que les régies pourraient bénéficier de l'amortisseur
d'électriciîé d'après l'sssociaîion des maires de France.
Pierre WEICK ajoute qu'il était au dernier conseil de TE38, i!s ont rappelé que nous
étions dans un marché g!obal pour les fournisseurs d'énergies. Le prix de 308 euros
/e mégawaît serait proposé par EDF, les communes payeraient environ 240 euros le
mega watî heure (l'état prendrait en charge le reste dans le cadre de l'amortisseur).
Un courrier sera adressé aux communes avant la fin d'année par TE38.

Christophe CABROL évoque également les « fonds verts )> proposé par l'état que les
communes peuvent solliciter pour financer les rénovations énergétiques des
bâtiments des collectivités, l'éclairage public, et peuvent rentrer dans ces critères Ses
travaux de recyclage des friches.
Geneviève ROUiLLON revient sur le courrier adressé par l'EXAEQUO en septembre
dernier, et interroge monsieur le maire sur certains propos. Elle este « les élus
communaux nous demande de nous emparer de deux projets de friche urbaine, le
site du garage et le site des Ecouges et du village olympique ».
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Monsieur le Maire répond que la commune ne leur a jamais demandé de s'emparer
de ces dossiers. La commune a depuis le début de la mandature expliqué qu'elle
souhaitait être propriétaire de ce foncier pour pouvoir travailler sur ce site.

Aujourd'hui ils ont fait appel en cours de cassation, qui a 3 mois pour décider si leur
dossier est recevable sur le fond.
Monsieur le maire trouve dommage que cette procédure nous retarde pour entamer
/e projet. L'EPFL serait prêt à entamer la démolition du site.

Pascale MORETTI informe que fa bibliothèque d'Autrans réouvre ses portes dans
ses nouveaux locaux samedi 17 décembre après-midi de 14h à 18h. Une information
a été faite sur illiwap.
Monsieur le Maire précise que les travaux ont été fait en interne et bien faits.

Alain CLARET souhaite revenir sur la réunion du comité directeur du foyer de fond
d'Autrans. Le rapport moral fait état d'une saison longue (4 décembre au 5 avril) et
un niveau de fréquentation en augmentation. Le rapport financier est lui satisfaisant
(excédant) ils envisagent des augmentations de salaire et des investissements. ils
ont noté les réparations des locaux par !a commune. Us souhaiteraient avoir une
représentation plus importante dans la commission nordique, introduire un
représentant du ski scolaire. Ils soulignent la vétusté des locaux qui leur pose des
difficultés. Us aimeraient être associés aux réflexions sur ies navettes pour faire
monter leurs classes dedans (accord avec Jérôme BRUNET, à reconduire). ils
regrettent que !fon ne se projette pas, notamment sur le projet de Maéva. il y a eu un
recadrage ...

Monsieur le Maire souhaite rappeler à Monsieur Locatêlli que les locaux sont à la
commune.

Maryse NiVON ajoute que !e club doit comprendre qu'il y a une crise financière à
prendre en compte et que tous /es travaux ne peuvent être fait immédiatement.
Monsieur le Maire souhaite rappeler que Sa subvention du département que l'on
touche pour l'accueil des scolaires (accueil fait par la commune et non /e foyer) sur la
commune compense le fait que lorsqu'Hs sont présents les scolaires ne payent pas
de redevance. Cette subvention ne transite pas par ie foyer de ski de fond.

La séance est levée à 22h25.

Hubert ARNAUD,
Maire d'Autrans-Méaudre en^Vero'^^lè 16 février 2023

î^MJi
^-:^ï/^/

^^^y
Francis BUISSON^ x<?^>
Secrétaire de séance, le 16 février 2023
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