
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 16 DECEMBRE 2019 

 

 Acompte subvention à l’Office de Tourisme 

 Reversement de la Taxe de Séjour à l’Office de Tourisme 

 Location Rez-de-Chaussée de la Maison Colomb à l’E.S.F. 

 Location local à l’E.S.F. Nordique de Villard-de-Lans 

 Motion pour la tenue d’assises de la forêt 

 Autorisation au Maire de signer l’état descriptif de division complémentaire 

 

Acompte subvention à l’Office de Tourisme 

Le Conseil Municipal, afin de ne pas pénaliser le bon fonctionnement de l’Office de Tourisme 

dans l’attente du vote du Budget Primitif 2020, 

DECIDE de leur verser un acompte de VINGT MILLE € (20 000 €). 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant, dans l’attente de la signature de la 

convention qui précisera le montant total alloué pour l’année 2020 après le vote du B.P. 

Les crédits nécessaires seront inscrits au B.P 2020. 

 

Reversement de la Taxe de Séjour à l’Office de Tourisme 

Le Conseil Municipal, rappelle que l’Office du Tourisme est la structure d’accueil et de 

gestion de l’économie touristique qui recherche des financements complémentaires auprès de 

tous les partenaires économiques de la station. 

Il rappelle également que la Mairie s’est engagée à reverser l’équivalent du produit de la Taxe 

de Séjour perçue.  

Ce versement se fera courant décembre en fonction de l’encaisse. 

 

Location Rez-de-Chaussée de la Maison Colomb à l’E.S.F. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération du 13 janvier 1997 relative à la mise 

à disposition de l’Ecole de Ski de Corrençon, pour une durée de 15 ans, en période hivernale, 

le rez-de-chaussée de la maison « Collomb » et un SAS d’entrée attenant. 

Cette location est arrivée à terme le 15 avril 2012 et n’a pas été réactualisée depuis. Il 

convient donc de faire le nécessaire et signer une nouvelle convention dont il donne lecture. 

 

Location local à l’E.S.F. Nordique de Villard-de-Lans 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée l’occupation d’un local dans le bâtiment des 

« hauts Plateaux » par l’E.S.F. NORDIQUE de VILLARD-DE-LANS, dans le cadre de 

l’activité « Ski Roue » du 1
er

 mai au 31 octobre et de l’activité ski Nordique du 20 décembre 

au 20 mars. 

Il donne lecture de la convention et invite le Conseil à délibérer. 

Ce dernier, après échanges de vues, à l’unanimité 

APPROUVE les termes de la convention, 

 

Motion pour la tenue d’assises de la forêt 

Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'à la suite du Conseil d'Administration de la 

Fédération Nationale des Communes Forestières réuni les 22 et 23 octobre 2019 à Ajaccio, 

une motion concernant la tenue d'assises de la forêt a été déposée. 

 



Nos forêts traversent une crise majeure et leur processus vital est engagé : dérèglements 

climatiques, tempêtes, incendies, parasites, maladies, sécheresse, dommages causés par les 

gibiers. Les conséquences budgétaires pour les Collectivités sont déjà là mais aussi pour toute 

l'économie de la filière forêt-bois. 

 

Ce n'est pas la première crise, mais contrairement aux précédentes, celle-ci est plus rapide et 

intense; elle appelle à un changement radical de positionnement de tous les acteurs liés à la 

forêt. 

 

Nous sommes aujourd'hui dans une cascade d'incertitudes scientifiques, climatiques et 

techniques. Mais, incertitude ne veut pas dire inaction, bien au contraire. Il ne faut pas 

craindre d'expérimenter, d'innover et d'intervenir collectivement pour adapter et sauvegarder 

nos forêts. Il y a déjà des solutions. 

 

La Fédération Nationale des Communes Forestières décide d'interpeller solennellement l'Etat 

afin de lui demander d'organiser dans les meilleurs délais la tenue d'assise de la forêt 

réunissant spécialistes et acteurs, sans discrimination d'aucune sorte, afin de :  

 recueillir l'ensemble des connaissances sur l'évolution des forêts 

 définir un plan de sauvegarde des forêts françaises, tant au niveau de la dynamique 

territoriale que financière. 

La mobilisation de son réseau pour des actions d'information et d'alerte sera organisée sur tout 

le territoire national auprès des Préfets des parlementaires et élus locaux, ainsi que des 

associations de protection de l'environnement. 

 

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

 

- DECIDE de soutenir la motion adoptée par le Conseil d'Administration de la Fédération 

Nationales des Communes Forestières concernant la tenue d'assises de la forêt et de définir un 

plan de sauvegarde des forêts françaises, tant au niveau de la dynamique territoriale que 

financière. 

 

Autorisation au Maire de signer l’état descriptif de division complémentaire 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération du 12 novembre 2019 relative à 

l’autorisation de consentir un bail emphytéotique d’un lot de copropriété avec l’A.C.C.A. de 

CORRENCON-EN-VERCORS « La Fraternelle ». 

Considérant que le bâtiment B, construit sur la parcelle cadastrée section E n° 1595, a été 

omis. Il convient de compléter ledit état descriptif comme suit : 

 

Bâtiment A 

Lot n° 1 : le Rez-de-Chaussée du bâtiment à usage de Garage/Atelier d’une surface de 

plancher de 123.50 m2, auquel lot sont attachés les 507/1000 des parties communes spéciales 

du bâtiment A, et les 2712/10.000 de la propriété du sol et des parties communes générales. 

Lot n° 2 : Le Premier Etage du bâtiment et une partie sise au rez-de-jardin, comprenant une 

salle dite « salle communale ACCA », un WC, une pièce stockage granulés, une chambre 

froide, une salle de découpe, une surface de plancher de 119.90 m2, auquel lot sont attachés 

les 493/1000 des parties communes spéciales au bâtiment A et les 2633/10 000 de la propriété 

du sol et des parties communes générales. 

Pour l’accès au lot 2, l’A.C.C.A. accèdera à l’immeuble à partir de la Route Départementale 

215 (et inversement), par la voie sise sur les parcelles propriété communale E 85 & 86. 

Ce droit de passage s’exercera en tout temps et heure, à pied ou avec tous véhicules 

appropriés. Il profitera aux membres et représentants de l’A.C.C.A., à ses préposés, visiteurs 

etc… Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et 



aucun véhicule ne devra y stationner.  

Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas, accord 

entre les parties. L’entretien, le déneigement de cette voie, sont effectués aux frais de la 

commune. 

Bâtiment B 

Lot n° 3 : Un bâtiment indépendant, situé dans la partie Sud de la parcelle n° 1595 à usage de 

club-house, comprenant : entrée, accueil, bureau, sanitaires et attenant un local à usage de 

garage pour voiturettes. 

L’ensemble d’une surface de plancher de 212 m2, auquel lot sont attachés les 1000/1000
ème

 

des parties communes spéciales au bâtiment B et les 4655/10.000èmes de la propriété du sol 

et des parties communes générales 

 

Tous les frais entraînés tant par la rédaction que par la publicité de l’état descriptif qui sera 

passé par-devant notaire, seront à la charge de la commune. 

Il donne lecture du nouveau projet de l’Etat Descriptif de Division établi par Maître 

MARECHAL, Notaire à GRENOBLE le 10 décembre 2019 et invite le Conseil à délibérer. 

Après échanges de vues, ce dernier, à l’unanimité, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 


