
 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 30 AOUT 2021 

 

 

Tests antigéniques – Convention avec le Département 

Dénomination des voies dans le cadre du plan d’adressage communal 

Déneigement Parkings Clos de la Balme & Evacuation neige  

Tarifs accès pistes de fond 2021/2022 

Tarifs prévente redevance ski de fond 2021/2022 

 

 

Tests antigéniques – Convention avec le Département 

Dans le cadre de la mise en place d’un dispositif de dépistage étendu avec pour objectif de 

contribuer à la stratégie sanitaire nationale, en limitant la dissémination du virus et la 

formation de nouveaux clusters, le Département de l’Isère a acquis des tests antigéniques et 

les a proposés aux collectivités à prix coutant, soit 4. 87 € H.T. 

La commune en a commandé 50, pour un prix T.T.C. total de 256.89 €. 

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

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

APPROUVE les termes de la convention, 

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

 

Dénomination des voies dans le cadre du plan d’adressage communal 

Il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et aux 

places publiques. La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère 

de rue ou de place publique, est laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération 

est exécutoire par elle-même. Le numérotage des habitations constitue une mesure de police 

générale que le maire peut prescrire en application de l’article L2213-28 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. Il convient, pour faciliter le repérage, l’accès des services publics ou 

commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses des immeubles et 

de procéder à leur numérotation. 

 

CRÉATION DE VOIRIE 

PV d’arrêté n° 21/35 

 

Le Maire de CORRENCON EN VERCORS (Isère), Vu le Code Général des Collectivités 

Territoriales et notamment son article L2213-28 ; Considérant que le numérotage des 

habitations en agglomération constitue une mesure de police générale que le maire peut 

prescrire ; Vu la délibération du conseil municipal en date du 02 JUIN 2020 décidant de donner 

une dénomination officielle aux voies et places publiques de la commune. 

 

Décide la création des voies libellées de la manière suivante : 

 

 



 Chemin à fournier, 

 Chemin des jambets, 

 Chemin du liorin, 

 Impasse des traverses, 

 Impasse champ long, 

 Impasse combe aux fourneaux, 

 Impasse combeauvieux, 

 Impasse de la côte, 

 Impasse des aiguilles vertes, 

 impasse des arolles, 

 Impasse des charpennes, 

 Impasse du bois des cerfs, 

 Impasse du bruchet, 

 Impasse du lauzet, 

 Impasse du petit peuil, 

 Impasse les cèpes, 

 Impasse les chanterelles, 

 Impasse les morilles, 

 Impasse les ritons, 

 Parking des rambins, 

 Place de la mairie, 

 Place de l'église, 

 Résidence champs de louse, 

 Résidence champs de chards, 

 Résidence des chalets du clos de la balme, 

 Résidence la fleur du roy, 

 Résidence le solarium, 

 Résidence les bachassons, 

 Résidence les bruyères, 

 Résidence les campanules, 

 Résidence chalets du vercors, 

 Résidence les fermes du parc, 

 Résidence les flocons, 

 Résidence les moucherolles, 

 Résidence les myrtilles, 

 Résidence les quatre saisons, 

 Résidence les trois fontaines, 

 Résidence l'orée des granges, 

 Route de la narce, 

 Route de liorin, 

 Route de Villard de lans, 

 Route des martins, 

 Route des mengots, 

 Route du bru, 

 Route du clos de la balme, 

 Route du peuil, 

 Rue champs des creux, 



 

 

 

 

 

 

Déneigement Parkings Clos de la Balme & Evacuation neige  

Monsieur le Maire donne lecture du courrier adressé par Monsieur Michel BONNET, « La 

Buche Montagnarde », qui propose le déneigement des parkings du « Clos de la Balme » et 

portion route communale menant au « Caribou » et au « Dahu »:  

 Parking n° 1 au prix forfaitaire de 1 700 € H.T. pour 10 passages et 170 € H.T. le passage 

supplémentaire. 

 OPTION - Parking n° 2 : intérieur et extérieur au prix de 260 € H.T. le passage. 

Evacuation de la neige du parking n° 2, tarif horaire 90 € H.T. 

 Route communale accédant au réservoir d’eau du Clos de la Balme, au prix forfaitaire de              

300 € pour 10 passages et 30 € le passage supplémentaire. 

 Route communale menant au « Caribou » et « Dahu » offert. 

Y compris la remise en état des abords en cas de détérioration lors des passages. 

Il invite le Conseil à délibérer. 

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

APPROUVE cette proposition de prix : 

 PARKING n° 1  

Forfait pour 10 passages ………….………… 1 700 € H.T.   

Le passage supplémentaire …………………….170 € H.T. 

 OPTION PARKING n° 2  

Le passage (intérieur et extérieur) ………………260 € H.T. 

L’heure pour l’évacuation de la neige ………….  90 € H.T. 

Route communale donnant accès au réservoir d’eau du Clos de la Balme 

Forfait 10 passages……………………………..300 € H.T. 

Le passage supplémentaire……………………… 30 € H.T. 

 Route communale menant au « Caribou » et « Dahu » offert 

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

 

Tarifs accès pistes de fond 2021/2022 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe les tarifs de la redevance pour l'accès aux  

pistes de fond pour la saison 2021/2022.  

 

1) Forfait annuel national adulte - 210 euros  

Ce forfait est réservé aux personnes de plus de 16 ans à la date d’achat. Ce forfait est valable sur 

tous les sites adhérents à Nordique France.  

 
2) Forfait annuel national jeune – 75 euros 

Ce forfait est réservé aux personnes de plus de 5 ans et de moins de 17 ans à la date d’achat. 

Ce forfait est valable sur tous les sites adhérents à Nordique France. 

 
3) Forfait annuel adulte - Isère/Drôme - 140 euros  

Ce forfait est réservé aux personnes de plus de 16 ans à la date d’achat. 

Ce forfait est valable sur tous les sites adhérents à Nordic Isère.  
 
4) Forfait annuel adulte - Isère/Drôme - 25 euros  

 Rue des bessonnets, 

 Rue des diats, 

 Rue des piccauds, 

 Rue des ravix, 



Ce forfait est réservé aux personnes de plus de 76 ans à la date d’achat. 

Ce forfait est valable sur tous les sites adhérents à Nordic Isère.  

5) Forfait annuel junior - Isère/Drôme - 52 euros  

Ce forfait est réservé aux personnes de plus de 5 ans et de moins de 17 ans à la date d’achat.         

Ce forfait est valable sur tous les sites adhérents à Nordic Isère.  

 6) Forfait annuel adulte GROUPE - Isère/Drôme - 120 euros  

 Ce titre est réservé aux personnes prouvant l'appartenance à une Association ou club sportif 

constitué de 10 membres. Le paiement doit s’effectuer en 1 seul règlement. 
 Ce forfait est valable sur tous les sites adhérents à Nordic Isère. 

 

7) Forfait scolaire – 2.50 euros 

Réservé aux scolaires des départements autres que l’Isère, dans le cadre du tiers temps 
pédagogique. Ce forfait est valable sur les sites adhérents à Nordic Isère, le jour indiqué. 

 

8) Gratuité 

La gratuité est accordée : 
 Aux enfants de moins de 6 ans. 

 Aux scolaires (maternelle, primaire, collèges et lycées) du département de l’Isère, dans le 

cadre du tiers temps pédagogique. 

 Aux moniteurs B.E. de ski de fond. 
 Aux titulaires de la licence Fédération Française Handisports. 

 Aux pisteurs secouristes et conducteurs d’engins de damage salariés sur les sites nordiques 

de l’Isère. 

 

Tarifs prévente redevance ski de fond 2021/2022 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe les tarifs en prévente de la redevance pour 
l'accès aux pistes de fond pour la saison 2021/2022 vendus par l'association départementale 

Nordic Isère pour le compte des communes adhérentes. 

 

1) Forfait annuel national adulte en prévente du 1er octobre au 15 novembre 2021 - 

180 euros 

Ce forfait est réservé aux personnes de plus de 16 ans à la date d’achat. Ce forfait et valable 

sur tous les sites adhérents à Nordique France. 

 

2) Forfait annuel national jeune en prévente du 1er octobre au 15 novembre 2021 – 65 

euros 

Ce forfait est réservé aux personnes de plus de 5 ans et de moins   

de 17 ans à la date d’achat. Ce forfait est valable sur tous les sites adhérents à Nordique 

France. 

 

3) Forfait annuel Isère/Drôme adulte Ventes FLASH les 1er, 2 et 3 octobre 2021 – 100 

euros 

Ce forfait est réservé aux personnes de plus de 16 ans à la date d'achat. Ce forfait est valable 

sur tous les sites adhérents à Nordic   

Isère.   

 

4) Forfait annuel Isère/Drôme adulte en prévente du 4 octobre au 31 octobre 2021 – 120 

euros 



Ce forfait est réservé aux personnes de plus de 16 ans à la date d’achat. Ce forfait est valable 

sur tous les sites adhérents à Nordic Isère. 

 

5)  Forfait annuel Isère/Drôme jeune en Ventes FLASH LES 1er, 2 et 3 octobre 2021- 36 

euros  

Ce forfait est réservé aux personnes de plus de 5 ans et de     moins de 17 ans à la date 

d'achat. Ce forfait est valable sur tous les sites adhérents à Nordic Isère.  

 

6) Forfait annuel Isère/Drôme jeune en prévente du 4 octobre au 31 octobre 2021 – 44 

euros 

Ce forfait est réservé aux personnes de plus de 5 ans et de moins de 17 ans à la date 

d’achat. Ce forfait est valable sur tous les sites adhérents à Nordic Isère. 

 


