
 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 15 DECEMBRE 2020 

 

 

Tarifs Ski Roue 

Tarifs redevance ski de fond 

Revalorisation de la redevance forfaitaire SEML 

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

C.C.M.V. Elaboration du schéma directeur A.E.P. 

Acompte subvention à l’Office du Tourisme 

Logiciel scolaire eTicket 

Réseau neige de culture-2ème tranche-domaine nordique TECHNO’ALPIN 

Demande de subvention Région Auvergne Rhône Alpes – Neige de culture domaine 

nordique 

 

Tarifs Ski Roue 

Le Conseil Municipal fixe la tarification des titres ski roue l’année 2020/2021, telle que 

présentée ci-dessous : 

Accès aux pistes :   

Adulte non licencié FFS ( + 16 ans ) : 4,50 €  

Adulte licencié FFS   ( + 16 ans )   : 3,50 €  

Jeune non licencié FFS ( - 16 ans )  : 4,00 €  

Jeune licencié FFS  ( - 16 ans )     : 2,50 €  

Groupe non licencié FFS ( +16 ans )  : 4,00 €  

Groupe licencié FFS ( +16 ans )      : 2,50 €  

Groupe jeunes non licencié (- 16 ans): 3,50 €  

Groupe jeunes licencié FFS (- 16 ans): 2,00 €  

Location  :         

Pack Complet : chaussures + ski roue( bâtons + casque offert ) : 10,50 €  

ski roue seul : ( bâtons + casque offert)  :  8,50 €  

Accès et location pour les groupes :  Accès + location ( + 10 personnes )     :10,00 €  

Accès et location pour scolaire    :  Accès + location ( primaire et collège) : 5,00 €. 

Cette activité complémentaire est proposée en cas manque de neige. 

 

Tarifs redevance ski de fond 

Le Conseil Municipal doit approuver la tarification de la redevance de ski de fond et l’accès au 

« Pas de Tir » pour l’année 2020/2021, telle que présentée en annexe. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

APPROUVE la tarification de la redevance de ski de fond pour l’année 2020/2021. 

 

Revalorisation de la redevance forfaitaire SEML 

Vu la délibération du 18 mars 2002 relative à la redevance forfaitaire de la S.E.M.L., 

Revalorise cette redevance en fonction de l’indice du 3ème trimestre 2019, à savoir : 

7 775. 47 € X 129.99  = 7 868. 69 € 

                128.45 

Ce qui porte cette redevance annuelle à 7 868. 69 € pour l’année 2020. 

 

 



Reversement de la Taxe de Séjour à l’Office du 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. 

 

C.C.M.V. Elaboration du schéma directeur A.E.P. 

Vu le code général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°117/20 en date du 30/10/2020 portant sur 

l’organisation, la méthode et le financement de la préparation d’une gestion intercommunale de 

l’eau, de l’assainissement et de l’eau pluviale, 

Considérant la nécessité de réaliser un schéma directeur de l’alimentation en eau potable à 

l’échelle intercommunale à l’instar de celui déjà en cours de réalisation pour l’assainissement, 

Considérant que la compétence « eau » est détenue par les communes jusqu’en 2026, il est 

apparu néanmoins évident que la CCMV pilote la réalisation du schéma directeur pour l’eau 

potable. A cette fin, une convention de mandat, des communes à l’EPCI doit être établie pour 

que la CCMV puisse agir en leur nom et pour leur compte, notamment pour passer et exécuter 

les marchés publics, demander les subventions. 

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

▪ APPROUVE la convention de mandat 

▪ AUTORISE le maire à signer ladite convention. 

 

Acompte subvention à l’Office du 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 2021, 

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 2021 après le vote du B.P. 

Les crédits nécessaires seront inscrits au B.P 2021. 

 

Logiciel scolaire eTicket 

Afin d’améliorer la gestion de la restauration scolaire et la garderie périscolaire, l’acquisition 

d’un nouveau logiciel est indispensable. 

Monsieur le Maire donne lecture du devis proposé par « eticket » qui s’élève à : 

- Acquisition du logiciel………………………………1 200 € 

- Formation e-Learning par mois……………………...     95 € 

- Maintenance annuelle moins de 100 enfants………..    600 €                

Soit au total………………………………………………1 895 € 

 

Réseau neige de culture-2ème tranche-domaine nordique TECHNO’ALPIN : 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le domaine nordique représente un intérêt 

économique et touristique non négligeable pour Corrençon-en-Vercors. Il offre à notre clientèle 

plus de 100 km de pistes. De plus la piste ski-roue récemment aménagée par la Communauté 

de Communes du Massif du Vercors avec un stade de biathlon, permet au « Pôle Espoir de ski 

de fond » du lycée de Villard-de-Lans et aux sportifs de s’entraîner. Le stade de biathlon permet 

également l’initiation au tir, encadré par des moniteurs E.S.F. 

Une partie de ce domaine (1km 800) bénéficie d’un réseau de neige de culture.  



Afin de garantir la pratique du ski à notre clientèle sur un domaine plus étendu, il serait 

souhaitable de prolonger ces installations d’au moins 500 mètres. 

Il donne lecture à cet effet des devis H.T. présentés pour :  

 

Enneigeur : 

- TECHNO’ALPIN……………………….. 91 319. 00 € 

 

Terrassement avec fourniture et pose de fourreaux : 

- SARL PASLOC…………………………..33 835. 00 € 

- TOUTENVERT………………………......63 030. 00 € 

 

Terrassement seul : 

EURL ROLLAND Gilles………………  18 900. 00 € 

 

Il invite le Conseil à délibérer. 

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

APPROUVE les propositions suivantes et leur montant H.T.  

 

- TECHNO’ALPIN……..…………………...91 319. 00 €  

- SARL PASLOC…………...……………….33 835. 00 € 

 

Soit un montant total de 125 154. 00 € H.T. 

SOLLICITE l’aide du Conseil Régional dans le cadre du contrat « Plan Neige Montagne – 

Acte 1 » d’aide à l’installation de la neige de culture. 

 

Réseau neige de culture-2ème tranche-domaine nordique TECHNO’ALPIN 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le domaine nordique représente un intérêt 

économique et touristique non négligeable pour Corrençon-en-Vercors. Il offre à notre clientèle 

plus de 100 km de pistes. De plus la piste ski-roue récemment aménagée par la Communauté 

de Communes du Massif du Vercors avec un stade de biathlon, permet au « Pôle Espoir de ski 

de fond » du lycée de Villard-de-Lans et aux sportifs de s’entraîner. Le stade de biathlon permet 

également l’initiation au tir, encadré par des moniteurs E.S.F. 

 

Une partie de ce domaine bénéficie d’un réseau de neige de culture. 

 

Afin de garantir la pratique du ski à notre clientèle sur un domaine plus étendu, il serait 

souhaitable de prolonger ces installations. 

 

Il serait souhaitable que la commune réalise avant la prochaine saison hivernale les travaux 

suivants :  

- 1 Vanne abris automatique HYDROMAT 

- 1 enneigeur mobiles T40 

- 5 abris préfa acier 

- 5 coffrets puissance pour enneigeur 

- 5 abris vanne sectionnement eau 

- 5 liaisons eau (flexible) pour regard préfa acier 

- Câble dialogue blindé 

- Travaux d’électricité 

- Equipement de point haut 



- Répéteur de signal 

- Coffret mesures pressions eau, baro, température et gestion avec ordinateur 

- Etudes, plans, fourniture et mise en place ordinateur avec logiciel Liberty 

- Transport et surveillance de chantier. 

Il rappelle également les caractéristiques de l’installation existante sur les domaines skiables : 

Le réseau actuel est équipé d’enneigeurs « RUBIS » avec vannes. Les modules de 

communication spécifiques de ces enneigeurs permettent de les faire dialoguer avec la 

supervision liberty de l’installation des domaines skiables, tout comme le matériel de la salle 

des machines. 

 

Il donne lecture du devis présenté par la société TECHNO’ALPIN, qui s’élève à : 91 319. 00 

€ H.T. 

Et invite le Conseil à délibérer. 

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

En application de l’article 30-I-3° du Code des Marchés Publics, 

DECIDE de confier à la société TECHNO’ALPIN la réalisation de l’extension de son 

installation d’enneigement existant au domaine de ski de fond, au travers d’un marché 

négocié pour conserver une cohérence du matériel sur toute l’installation pour permettre entre 

autres :  

- La compatibilité et la permutation du matériel, d’un poste à un autre sur l’ensemble de 

l’installation, 

-  Une meilleure compétence du personnel par une bonne connaissance du matériel de 

l’installation, 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


