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ORDRE DU JOUR :  Session ordinaire. 

 Subventions associations 

 Comptes administratifs 2018 

 Comptes de gestion 2018 

 Taxes locales 2019 

 Affectation des résultats – Budget Commune  

 Affectation des résultats – Budget Eau  

 Budget commune 2019 

 Budget eau 2019 

 Tarifs Eau potable et assainissement  

 Prêt relais d’un montant de 750 000 € pour la Grange Coynel 

 Opposition à la compétence du transfert obligatoire de la compétence eau potable  

   Questions diverses. 

SÉANCE DU 02 AVRIL 2019 

L'an deux mil dix-neuf, LE MARDI 02 AVRIL  à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement 

convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique ordinaire sous la présidence de Mr Jacques 

MONTEL 

Etaient présents : BELLEMAIN Robert, BURGOS-BARRIOS Françoise, FALCO Stéphane, 

FRANCOZ Alain, MONTEL Jacques, NICOLLET Alain, SECOND Jean-Marc, SECOND William,  

Formant la majorité des membres en exercice ; 

Absent : AUFORT Eric, DEVILLERS Marie-Béatrice, SARUN-BRUNO Sukhéna, TOZZO Amélie 

Absent excusés : CLEMENT-DIDIER Christiane (pouvoir FALCO Stéphane) 

Le Conseil a choisi pour secrétaire : BURGOS-BARRIOS Françoise 

NOMBRE DE CONSEILLERS 

En exercice : 13 Présents : 8 Votants : 9 

 

Délibération n° 2019/23 

OBJET : TARIFICATION DE L'EAU POTABLE et ASSAINISSEMENT 

PÉRIODE 2019-2020   
 

Le Conseil Municipal décide d'augmenter les tarifs de l'eau et de l'assainissement comme suit, ces 

augmentations intègrent notamment la taxe sur les prélèvements d’eau : 

1) Prix de l'eau au m
3
 consommé tarif 2019-2020 : 

 Tranche de  0 à 200 m
3
 : 1,32 € (1,29 € en 2018 soit + 2  % arrondi)  

 Tranche de 201 à 500 m
3
 : 1,40 € (1,37 € en 20187 soit + 2 % arrondi) 

 Tranche au-dessus de 500 m
3
 : 1,47 € (1,44 en 2018 soit  + 2  % arrondi) 

 Taxe annuelle fixe : 47,94 € (47,00 € en 2018 soit + 2 % arrondi) 

2) Prix de l'assainissement au m
3
 consommé tarif 2019-2020 :  

Le tarif d’assainissement est de 1,8281 HT soit 2,0109 € TTC le m
3 

(+ 2% arrondi) 

 Part communale servant à couvrir les emprunts  :  1,2036 € TTC (1,18 en 2018 soit + 2%) 

 Redevance intercommunale METRO  :  0,7372 € HT soit 0,8109 € TTC (0,7227 HT soit 

0,7950 TTC en 2018 soit + 2%) 
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 Opération sur réseau d'eau tarif 2019-2020 : 

 Taxe de branchement : 1141 € (1119€ en 2018 soit + 2  % arrondi)  

 Remplacement de compteur  : 186 € (182€ en 2018 soit + 2  % arrondi) 

 Frais de dépose ou repose de compteur  : 47 € (45.90€ en 2018 soit  +  2  % arrondi) 

 Frais d’intervention sur le réseau  :   46 € (45€ en 2018 soit + 2% arrondi) 

3) Opération sur réseau d'assainissement tarif 2019-2020: 

 - La taxe de branchement au réseau d'assainissement 

Habitation existante dotée d'un assainissement 

Maison individuelle 804 € (788 € en 2018 soit + 2 % arrondi) 

Logement collectif 804 € +  125 € par logement (788 € + 123 € par logement en 2018 soit 

+ 2% arrondi)  

Locaux à usage commercial     120 € (118 € en 2018 soit+ 2 % arrondi) 

Création de nouveaux logements dans bâtiment existant : 1506 € (1 476 € en  2018 soit + 2 % 

arrondi) par logement nouveau  

Nouvelle construction 

Maison individuelle 2 871 € par logement créé (2 815 € en 2018 +  2% arrondi) 

Logement collectif    2871€ +   1551 € (2815€ + 1521€ en 2018 par logement supplémentaire + 2% 

arrondi) 

Locaux à usage commercial  1 517 € (1 487 € en 2018 +  2% arrondi) 

Par ailleurs le Maire informe le Conseil Municipal de la baisse d’une des taxes prélevées par l’agence de 

l’eau : 

- La redevance pour modernisation des réseaux de collecte avec un taux de 0,150€/m
3 

(0,155€/m
3 

en 

2018) 

- La redevance pour pollution avec un taux 0,27€/m3 (0,29 €/m3 en 2018)  

 

Pour : 8  Contre : 1 (BURGOS – BARRIOS Françoise)  Abstention : 0 

 

Délibération n° 2019/24 

OBJET : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2019 
 

Article 6574 : Coopérative scolaire   

Le calcul de la subvention à la coopérative scolaire est le suivant : 

 1 270,50 € par élève (38,50 x 33), 

 285 € pour la B.C.D, 

 600 € pour les sorties ou activités scolaires, 

 200 € pour les frais administratifs, 

 480 € pour le téléphone, 

 275 € pour frais d’Informatique, 

 310 € Renouvellement fichiers. 

 

 Sous Total   3 420,50 € 

                          

                           1 200€   Subvention exceptionnelle pour achat de matériel scolaire et informatique 

 

Total  5 788,50€ (dont 1 168€ d’avantage en nature de photocopies (16 000 * 0.073 €), période 

scolaire Septembre 2018 à juin 2019 

 Versement de 4620,50€ Pour : 9 

Fil d’Engins      850€ dont 352 € d’avantage en nature de photocopies couleurs (1 250 * 0.073 € en 2017 

et 3 577 * 0.073€) 

Versement de 498€  Pour : 8                 Abstention : 1 (MONTEL Jacques)           
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APE               850€                    Pour : 8                 Abstention : 1 (MONTEL Jacques) 

            

Association les Bruyants d’Engins      850 € dont 36€ de photocopies couleurs  

Versement de 814€                  Pour : 8                 Abstention : 1 (MONTEL Jacques) 

 

Association les Bruyants d’Engins  Feu d’artifice (sous condition d’engagement d’opération) 

   1 700 € Pour : 9 

FNACA 100 € Pour : 9 

Article 657362 : Centre Communal d’Action Social d’Engins 6 000 € Pour : 9 

 

Délibération n° 2019/25 

OBJET : TAXES LOCALES 2019 
 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal fixe pour 2019 les nouveaux taux des taxes suivantes : 

TAXE D'HABITATION : 15,77% (inchangé)  

FONCIER BATI :  17,79% (17,44% en 2018 + 2% arrondi) 

FONCIER NON-BATI :  34,56% (33,88% en 2018 + 2% arrondi) 
 

Pour : 7          Contre : 1 (BURGOS-BARRIOS Françoise)   Abstention : 1 (BELLEMAIN Robert) 

 

 

Délibération n° 2019/26 

OBJET : COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 

Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur FALCO délibérant sur le compte 

administratif de l'exercice 2018 dressé par Monsieur Jacques MONTEL (n'ayant pas pris part au vote 

conformément au Code Général des Collectivités Territoriales). Après s'être fait présenter le budget 

primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré ;  

1° Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se résumer ainsi : 

Commune 

 

Eau Assainissement  

 

 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépense ou 

Déficit

Recette ou 

Excédent

Dépense ou 

Déficit

Recette ou 

Excédent

Dépense ou 

Déficit

Recette ou 

Excédent

Résultat reportés 59 949,54 € 50 661,42 € 0,00 € 110 610,96 €

Opération de l'exercice 458 373,41 € 475 635,30 € 138 240,49 € 102 587,48 € 596 613,90 € 578 222,78 €

TOTAUX 458 373,41 € 535 584,84 € 138 240,49 € 153 248,90 € 596 613,90 € 688 833,74 €

Résultat de clôture 17 261,89 € 35 653,01 € 35 653,01 € 17 261,89 €

Restes à réaliser 1 063 278,91 € 1 049 706,49 € 1 063 278,91 € 1 049 706,49 €

TOTAUX CUMULES 458 373,41 € 535 584,84 € 1 201 519,40 € 1 202 955,39 € 1 659 892,81 € 1 738 540,23 €

RESULTAT DEFINITIF 77 211,43 € 1 435,99 € 78 647,42 €

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépense ou 

Déficit

Recette ou 

Excédent

Dépense ou 

Déficit

Recette ou 

Excédent

Dépense ou 

Déficit

Recette ou 

Excédent

Résultat reportés 0,00 € 25 549,32 € 36 344,37 € 0,00 € 61 893,69 €

Opération de l'exercice 120 991,60 € 122 127,55 € 73 183,90 € 151 117,74 € 194 175,50 € 273 245,29 €

TOTAUX 120 991,60 € 147 676,87 € 73 183,90 € 187 462,11 € 194 175,50 € 335 138,98 €

Résultat de clôture 1 135,95 € 77 933,84 € 79 069,79 €

Restes à réaliser 0,00 € 0,00 €

TOTAUX CUMULES 120 991,60 € 147 676,87 € 73 183,90 € 187 462,11 € 194 175,50 € 335 138,98 €

RESULTAT DEFINITIF 26 685,27 € 114 278,21 € 140 963,48 €
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Ensemble – Commune/Eau-Assainissement 

 

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulements du bilan d'entrée et du 

bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Pour :8 (Le maire n’ayant pas pris part au vote)  Contre : 0 Abstention : 0 
 

 

Délibération n° 2019/27 

OBJET : COMPTES DE GESTION 2018 

 Le Conseil Municipal, 

 Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2018 (budgets commune et eau) et les 

décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 

mandats, les comptes de gestion dressés par le receveur accompagnés des états de développement des 

comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à 

payer ; 

 Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2018 ; 

 Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l'exercice 2017 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures ; 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- Déclare que les comptes de gestion dressés, pour l'exercice 2018 par le receveur, visés et certifiés 

conforme par l'ordonnateur, n'appellent  ni observation ni réserve de sa part. 

 

Pour : 9 Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

Délibération n° 2019/28 

OBJET : AFFECTATION DES RÉSULTATS - BUDGET PRINCIPAL 

Après avoir arrêté les résultats du compte administratif 2018 de la commune - budget principal. 

Le Conseil Municipal délibère sur l'affectation des résultats de l'exercice clos. 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépense ou 

Déficit

Recette ou 

Excédent

Dépense ou 

Déficit

Recette ou 

Excédent

Dépense ou 

Déficit

Recette ou 

Excédent

Résultat reportés 0,00 € 85 498,86 € 87 005,79 € 0,00 € 172 504,65 €

Opération de l'exercice 579 365,01 € 597 762,85 € 211 424,39 € 253 705,22 € 790 789,40 € 851 468,07 €

TOTAUX 579 365,01 € 683 261,71 € 211 424,39 € 340 711,01 € 790 789,40 € 1 023 972,72 €

Résultat de clôture 18 397,84 € 42 280,83 € 60 678,67 €

Restes à réaliser 1 063 278,91 € 1 049 706,49 € 1 063 278,91 € 1 049 706,49 €

TOTAUX CUMULES 579 365,01 € 683 261,71 € 1 274 703,30 € 1 390 417,50 € 1 854 068,31 € 2 073 679,21 €

RESULTAT DEFINITIF 103 896,70 € 115 714,20 € 219 610,90 €
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

1°) Le Maire rappelle les résultats de la section d'investissement 

A. Résultat au 31 décembre 2017 Excédent 50 661,42€ 

B. Résultat de l'exercice 2018 Déficit               -  35 653,01€ 

C. Résultat au 31 décembre 2018 Excédent 15 008,41€ 

2°) Le Conseil Municipal décide de reporter purement et simplement le résultat de clôture au budget 

d'investissement de l'exercice courant à la ligne 001 solde d’exécution d'investissement reporté 

15 008,41 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

1°) Le Maire expose à l'assemblée que le résultat de fonctionnement à affecter est calculé de la manière 

suivante : 

D. Résultat cumulé au 31 décembre 2017 Excédent  89 949,54€ 

E. Part du résultat affecté à l'investissement en 2018 30 000,00€ 

F. Résultat antérieur reporté  Excédent 59 949,54€ 

G. Résultat de l'exercice clos 2018 Excédent 17 261,89€ 

H. Total du résultat à affecter  Excédent 77 211,43€ 

 Le Maire rappelle à l'assemblée qu'un déficit doit obligatoirement être reporté au budget de 

fonctionnement de l'exercice courant (ligne 002 "Déficit de fonctionnement reporté"). Un excédent peut 

être soit affecté à l'investissement soit reporté au budget de fonctionnement de l'exercice courant (ligne 

002 "Excédent de fonctionnement reporté"). 

2°) Le Conseil Municipal décide d'affecter le résultat de fonctionnement d'un montant de 10 000,00€ à la 

section d’Investissement (titre de recettes à émettre au compte 1068), et d’un montant de  67 211,43 € à la 

section de fonctionnement (compte 002) 

 

Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

Délibération n° 2019/29 

OBJET : AFFECTATION RÉSULTATS - BUDGET EAU 

Après avoir arrêté les résultats du compte administratif 2018 de la commune - budget eau. 

Le Conseil Municipal délibère sur l'affectation des résultats de l'exercice clos. 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

1°) Le Maire rappelle les résultats de la section d'investissement 

A. Résultat au 31 décembre 2017 Excédent 36 344,37€ 

B. Résultat de l'exercice 2018 Excédent 77 933,84€ 

C. Résultat au 31 décembre 2018 Excédent 114 278,21 € 

2°) Le Conseil Municipal décide de reporter purement et simplement le résultat de clôture au budget 

d'investissement de l'exercice courant à la ligne 001 solde d’exécution d'investissement reporté 

114 278,21 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

1°) Le Maire expose à l'assemblée que le résultat de fonctionnement à affecter est calculé de la manière 

suivante : 

D. Résultat cumulé au 31 décembre 2017 Excédent 25 549,32 € 

E. Part du résultat affecté à l'investissement en 2017 0,00€ 

F. Résultat antérieur reporté  25 549,32 € 

G. Résultat de l'exercice clos 2018 Excédent 1 135,95 € 

H. Total du résultat à affecter  Excédent 26 685,27 € 

 Le Maire rappelle à l'assemblée qu'un déficit doit obligatoirement être reporté au budget de 

fonctionnement de l'exercice courant (ligne 002 "Déficit de fonctionnement reporté"). Un excédent peut 
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être soit affecté à l'investissement soit reporté au budget de fonctionnement de l'exercice courant (ligne 

002 "Excédent de fonctionnement reporté"). 

2°) Le Conseil Municipal décide d'affecter le résultat de fonctionnement d'un montant de 0,00 € à la 

section d’Investissement (titre de recettes à émettre au compte 1068), et d’un montant de 26 685,27 € à la 

section de fonctionnement (compte 002) 

 

Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Délibération n° 2019/30 

OBJET : BUDGET 2019 COMMUNE 
Le Conseil Municipal approuve le budget 2019 suivant : 

 

 
 

Pour : 8 Contre : 0 Abstention : 1 (BELLEMAIN Robert) 

 

FONCTIONNEMENT :

DEPENSES : 490 257,43 €                      

011 Charges à caractère général 146 908,93 €                         

012 Charges de personnel 247 000,00 €                         

014 Atténuation de produits 54 096,00 €                           

65 Autres charges de gestion courante 40 277,50 €                           

66 Charges financières 1 825,00 €                             

67 Charges exceptionnelles 150,00 €                                

RECETTES : 490 257,43 €                      

002 Excédent antérieur reporté de fonctionnement 67 211,43 €                           

013 Atténuations de charges 1 000,00 €                             

70 Vente de produits 51 350,00 €                           

73 Impôts et taxes 243 296,00 €                         

74 Dotations, Subventions 107 200,00 €                         

75 Autres produits de gestion courante 20 200,00 €                           

INVESTISSEMENT :

DEPENSES : 1 186 902,51 €                   

16 Emprunts et dettes assimilées 13 548,96 €                           

21 Immobilisations corporelles 18 251,19 €                           

Opération d'équipement n°112 : Routes

21 Immobilisations corporelles 55 100,00 €                           

Opération d'équipement n°119 : Aménagement Grange Coynel

21 Immobilisations incorporelles 952 000,00 €                         

Opération d'équipement n°146 : Création piste

       21 Immobilisations incorporelles 6 500,00 €                             

Opération d'équipement n°147 : Logement Berger Molière

21 Immobilisations incorporelles 138 000,00 €                         

Opération d'équipement n°148 : Réhabilitation centre

21 Immobilisations incorporelles 3 502,36 €                             

RECETTES : 1 186 902,51 €                   

001 Solde investissement report 15 008,41 €                           

10 Dotations Fonds divers et Réserves 25 000,00 €                           

16 Emprunts et dettes assimilées 300 000,00 €                         

Opération d'équipement n°112 : Routes

13 Subvention d'investissement reçue 24 102,00 €                           

Opération d'équipement n°119 : Aménagement Grange Coynel

13 Subvention d'investissement reçue 730 784,00 €                         

Opération d'équipement n°146 : Création piste Touches Croizette

13 Subvention d'investissement reçue 7 008,80 €                             

Opération d'équipement n°147 : Logement Berger Molière

13 Etat & établissements nationaux 84 999,30 €                           
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Délibération n° 2019/31 

OBJET : BUDGET EAU 2019  

Le Conseil Municipal approuve le budget 2019 suivant : 

 
 

Pour : 9 Contre : 0  Abstention : 0 

 

Délibération n° 2019/32 

OBJET : PROPOSITION DE CREDIT RELAIS A TAUX FIXE 
 

Monsieur le Maire après avoir pris connaissance de la proposition de prêt établie 

par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, décide : 

ARTICLE 1 : 

Pour financer  la réhabilitation de la Grange COYNEL,  

Contracte auprès de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes un crédit relais de la somme de 750 000 euros, au 

taux fixe de 0,250 % à échéances en intérêts (annuelles, semestrielles ou trimestrielles). 

Les intérêts sont calculés sur la base de mois de 30 jours et de d’année de 360 jours, OU sur la base du 

nombre exact de jours de la période rapport à 360 jours. 

Le remboursement du capital s’effectuera « In Fine » au plus tard 2 ans à compter de la date de début de 

crédit. 

Cette date est déterminée par la date du versement s’il est unique ou par la date du dernier versement de 

fonds en cas de versements multiples. 

La commission d'engagement s'élève à 525 euros. 

Le prêt bénéficie d’une clause de Remboursement Anticipé possible à tout moment sans Indemnité. 

ARTICLE 2 : 

EXPLOITATION

DEPENSES 131 704,11 €                      

011 Charges à caractère général 15 727,18 €                           

014 Atténuation de produits 7 900,00 €                             

042 Opération d'ordre entre section 79 582,49 €                           

65 Autres charges de gestion courante 20 100,00 €                           

66 Charges financières 6 794,44 €                             

67 Charges exceptionnelles 1 600,00 €                             

RECETTES 131 704,11 €                      

002 Excédent antèrieur reporté 26 685,27 €                           

042 Opération d'ordre entre section 40 630,84 €                           

70 Vente produits fabriqués, Marchandises 64 388,00 €                           

INVESTISSEMENT

DEPENSES 209 461,90 €                      

13 Subvention équipement 40 630,84 €                           

16 Emprunts et dettes assimilées 8 295,71 €                             

21 Immobilisations corporelles 160 535,35 €                         

RECETTES 209 461,90 €                      

001 Excédent antèrieur reporté 114 278,21 €                         

10 Apports, Dotations et Réserves 4 000,00 €                             

20 Immobilisations incorporelles 11 601,20 €                           

28516 Matériel spécifique d'exploitation 67 700,01 €                           

28518 Autres 11 882,48 €                           
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M. Le Maire décide que le remboursement du présent emprunt s’effectuera dans le cadre de 

la procédure du débit d’office avec paiement sans mandatement préalable. 

ARTICLE 3 : 

M. Le Maire approuve les conditions financières et est autorisé à signer le contrat dont 

l’offre de financement est annexée à la présente délibération. 

 

Pour : 9 Contre : 0  Abstention : 0 

 

 

Délibération n° 2019/33 

OBJET : OPPOSITION AU TRANSFERT A LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU MASSIF DU VERCORS AU 1
ER

 JANVIER 2020 DE 

LA COMPETENCE EAU POTABLE 
 

Vu la loi n°2015-991  du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 64 ; 

 

Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 

assainissement aux communautés de communes ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5214-16 ; 

 

Vu les statuts de la Communauté de communes du massif du Vercors. 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoyait le 

transfert obligatoire aux communautés de communes des compétences eau potable et assainissement, au 

1er janvier 2020. 

 

La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétence en 

prévoyant : 

d’une part, que les communes membres d’une communauté de communes peuvent s’opposer au transfert 

des compétences eau potable et/ou assainissement des eaux usées au 1er janvier 2020, dans la mesure où, 

avant le 1er juillet, au moins 25 % des communes membres de cette communauté représentant au moins 

20 % de la population totale de celle-ci s’opposent au transfert de ces compétences, par délibération 

rendue exécutoire avant cette date. 

  

Les communes peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de l’une d’entre  elles. 

  

 Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de  ces 

compétences sera reporté au 1er janvier 2026, au plus tard. 

 

et d’autre part, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’est pas rattachée à la 

compétence « assainissement » et demeurera une compétence facultative des communautés de communes. 

  

En l’espèce, la Communauté de communes du massif du Vercors ne dispose pas actuellement de la 

compétence eau potable mais elle dispose partiellement de la compétence assainissement des eaux usées 

pour la partie transport et collecte, le transfert de cette compétence a donc lieu de fait. 

 

Aussi, afin d’éviter le transfert automatique de la compétence eau potable à la Communauté de 

communes du massif du Vercors au 1er janvier 2020, ses communes membres doivent donc matérialiser 

avant le 1er juillet 2019 une minorité de blocage permettant le report, au plus tard au 1er janvier 2026 du 

transfert de la compétence eau potable. 
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A cette fin, au moins 25 % des communes membres de cette communauté représentant au moins 20 % de 

la population totale de celle-ci devient, par délibération rendue exécutoire avant le 1er juillet 2019, 

s’opposer au transfert de la compétence eau potable. 

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, se 

prononcer contre le transfert à la Communauté de communes du massif du Vercors au 1er janvier 2020 de 

la compétence eau potable. 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré, 

 

Décide de s’opposer au transfert automatique à la Communauté de communes du massif du Vercors au 

1er janvier 2020 de la compétence eau potable, au sens de l’article L2224-7 I du CGCT 

 

Autorise Jacques MONTEL, le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

Les délibérations de la réunion du Conseil Municipal du 02 avril 2019 ont été transmises en Préfecture le 

05 avril et affichées en Mairie le 05 avril 2019. 


