
 

 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Tarification redevance ski de fond & accès « Pas de Tir » 

Annulation titre BP Eau & Assainissement année 2020 

Damage Zone Nordique 4 M Travaux Forestiers 2021 / 2022 

Compte rendu Assemblée Générale de la SEML du Golf 

Création d’emploi – Service Administratif 

Convention de partenariat « Bus France Services » 

Convention prestation service transport en ambulance 

Remboursement des frais de transport primaire en ambulances des pistes de ski au 

cabinet médical  

Participation aux frais de secours sur les domaines nordique/Alpin et hors-pistes en 

pratiquant des sports de loisirs et de glisse 

Tarifs S.E.V.L.C. saison 2021/2022 

Tarifs frais de secours 

Navettes hiver 2021/2022 FAURE VERCORS 

Revalorisation redevance forfaitaire annuelle SEML du Golf 

SKIDATA Contrat prestation des services hébergés 

SKIDATA Contrat de service & support billetterie & contrôle d’accès 

Subvention complémentaire a CLSH « Les Petits Montagnards » 

 

Tarification redevance ski de fond & accès « Pas de Tir » 

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

« Pas de Tir » pour l’année 2021/2022, 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 2021/2022. 

VOTE : pour à l’unanimité. 

 

Annulation titre BP Eau & Assainissement année 2020 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il convient d’annuler sur les rôles d’eau 2020 du 

budget eau & assainissement, la facture du branchement n° 20405, suite à une erreur de relevé 

de compteur de l’abonné comme suit : 

Soit un total général de 489.20 € 

 Il invite le Conseil à délibérer. 

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

DECIDE d’annuler la facture du branchement n° 20405 pour la somme de 489.20 € sur le 

budget d’eau et assainissement 2020 du compte 673. Les crédits nécessaires étant prévus au 

budget. 

 

Damage Zone Nordique 4 M Travaux Forestiers 2021 / 2022 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier adressé par Monsieur Fabrice ARNAUD, Société 

4 M Travaux Forestiers, qui propose le damage des pistes du site nordique pour la saison 

2021/2022 ainsi que l’entretien journalier de la dameuse au prix de 27.80 € H.T. de l’heure. 



Il invite le Conseil à délibérer. 

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

APPROUVE cette proposition de 27.80 € H.T. de l’heure, 

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

 

Compte rendu Assemblée Générale de la SEML du Golf 

Suite à l’Assemblée Générale de la S.E.M.L. du GOLF tenue ce printemps, il est donné lecture 

par les représentants de la commune du procès-verbal des délibérations, ainsi que des dossiers 

relatifs aux documents d’approbation des comptes de ladite société pour l’exercice clos. 

Le résultat comptable pour l’année 2020, exercice clos s’élève à 57 980 €. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

APPROUVE lesdits documents. 

 

Création d’emploi – Service Administratif 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal (ou autre assemblée) de fixer l’effectif des emplois à 

temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il 

s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de 

suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique 

compétent. 

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

- Le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

- La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 

- Pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 

afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (… / 35èmes). 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en 

application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit 

public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il 

pourra être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de 

recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 03 JUILLET 2017 ; 

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’Adjoint 

administratif territorial principal de 1ère classe ; 

Le Maire propose à l’assemblée : 

- La création d’un emploi permanent d’Adjoint administratif territorial principal de 1er classe 

à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires. 

- À ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des 

Adjoints administratifs territoriaux au(x) grade(s) d’Adjoint administratif principal de 1ère 

classe relevant de la catégorie hiérarchique (C), 

- L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : tâches administratives 

d’exécution comportant la connaissances et l’application des règlements administratifs et 

comptables, en qualité de secrétaire de mairie. 

- La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois 

concerné. 

 



Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du 

recrutement d’un fonctionnaire. 

Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les 

décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir 

l’égal accès aux emplois publics. 

- La modification du tableau des emplois à compter du 1er novembre 2021. 

Filière : Administrative 

Cadre d’emploi : Adjoint administratif territorial 

Grade : Adjoint administratif principal de 1ère classe 

- Ancien effectif : 1 

- Nouvel effectif : 2 

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  

DECIDE 

De créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet d’adjoint administratif 

territorial au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe relevant de la catégorie 

hiérarchique (C) de ce cadre d’emplois à raison de 35 heures (durée hebdomadaire de travail). 

Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une 

durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de 

l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de 

la durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure 

de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir. 

Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au 

budget au chapitre 012, et articles prévus à cet effet. 

ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents ; 

 

Convention de partenariat « Bus France Services » 
Vu les statuts de la CCMV portant sur la création et la gestion de maisons de services au public et 

définition des obligations de service public y afférentes ; 

Considérant qu’en avril 2019, le Président de la République a annoncé la mise en place du réseau France 

Services pour réaffirmer la présence de l'Etat sur l'ensemble du territoire.  

Considérant qu’en Isère, un des deux projets retenus est porté par le Pimms Médiation (points 

d'information médiation multiservices) qui consiste en la création d'une unité mobile de services publics 

labellisée à terme France Services qui a démarré en juillet 2021 ;  

Considérant qu’en pratique, cette unité mobile est animée par 2 médiateurs sociaux, formés aux 

démarches numériques proposées par les 9 opérateurs de services publics du label France Services et 

offrira un espace confidentiel et l'accès à des outils informatiques ainsi qu'une connexion internet ; 

Considérant qu’il s'agit d'un accueil inconditionnel sans rendez-vous qui vise à soutenir et accompagner 

les habitants dans l'utilisation des services publics par une information et un accompagnement 

personnalisé, mais également à apporter écoute et conseils pour toutes les démarches de la vie courante 

;  

Considérant que ce service permet également une identification de situations individuelles plus 

complexes et le cas échéant une orientation vers les services adéquats ; 

Considérant que pour répondre à cet enjeu important pour notre territoire, il est acté que la CCMV, en 

partenariat avec toutes les communes du territoire adhère et valide l’offre de services de Pimms 

Médiation ;  

Considérant que la CCMV assume les coûts d’organisation et de communication liés à la mise en place 

de ces bus France Services ; 

Considérant qu’il a été convenu que le bus France Services soit présent :  

- Tous les mercredis matin en alternance entre Villard-de-Lans et Autrans-Méaudre en 

Vercors ; 



- tous les mercredis après-midi en alternance entre Corrençon-en-Vercors, Engins, Lans-

en-Vercors et Saint-Nizier-du-Moucherotte.  
Selon les modalités financières suivantes : 

Le coût total de ces 2 permanences hebdomadaires de 3 heures est de 10 000 € pour 1 an répartis comme 

suit : 

- CCMV 20 % de ce coût, soit 2000 €.  

- Les communes d’Autrans-Méaudre en Vercors et Villard-de-Lans : 20 % de ce coût soit 

2 000 € chacune.  

- Les communes de Corrençon-en-Vercors, Engins, Lans-en-Vercors et Saint-Nizier-du-

Moucherotte : 10 % de ce coût soit 1 000 € chacune. 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

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

▪ VALIDE l’adhésion au dispositif des bus France Services proposé par l’Etat ; 

▪ AUTORISE le Maire à signer la convention de partenariat et tous les documents afférents à ce dossier 

; 

▪ VALIDE le plan de financement ; 

▪ CONFIE la coordination de « l’écosystème d’accueil » du territoire (bus France Services, accueil des 

communes et des CCAS, accueil de la CCMV, accueil de l’Agopop Maison des habitants, accueil de la 

Maison du Département, etc.) à la CCMV pour garantir son efficacité et l’interconnaissance des 

différents accueils du territoire. 

Approuvé à l’unanimité 

 

Convention prestation service transport en ambulance 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que dans le cadre des arrêtés municipaux relatifs à 

la sécurité des pistes de ski et conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et 

notamment ses articles L.2211-1 et L 2212-2, il y aurait lieu d’établir un contrat de prestation 

de service pour effectuer les transports en ambulance du bas des pistes aux cabinets médicaux 

les plus proches. 

La Société Ambulances du Vercors propose la mise à disposition d’un ou deux véhicules pour 

la saison d’hiver pour les communes d’AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS, 

CORRENCON-EN-VERCORS, LANS-EN-VERCORS et VILLARD-DE-LANS, dont le 

coût : 610.00 € T.T.C. par jour et par véhicule, serait à répartir en fonction du nombre de secours 

sur pistes effectués par les services des pistes (alpin et fond) de chacune des communes 

concernées. 

Si ce dispositif se révèle insuffisant et dans la mesure de ses possibilités, le Prestataire mettra 

en service un autre véhicule et son équipage au prix unitaire de transport de 167.00 € T.T.C. 

Il invite le Conseil à délibérer. 

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

DONNE un avis favorable à la mise en place de cette convention de prestation de services en 

se regroupant avec les communes d’AUTRANS- MEAUDRE EN VERCORS, LANS-EN-

VERCORS, VILLARD-DE-LANS et la Société Ambulances du Vercors. 

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

 

Remboursement des frais de transport primaire en ambulances des pistes de ski au 

cabinet médical  

En application de l’article 54 de la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 « Démocratie de 

proximité » relatif à la participation aux frais de secours, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

DECIDE d’appliquer un montant forfaitaire de CENT SOIXANTE SEPT € (167 €) pour le 

remboursement des frais de transport primaire en ambulance des pistes de ski (alpin et fond) au 

Cabinet Médical. 



AUTORISE Monsieur le Maire à faire procéder au remboursement des frais de transport en 

ambulance suivant le tarif précité et à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

Participation aux frais de secours sur les domaines nordique/Alpin et hors-pistes en 

pratiquant des sports de loisirs et de glisse 

Tarifs S.E.V.L.C. saison 2021/2022 

Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée des tarifs de la S.E.V.L.C. pour la saison 

2021/2022 à savoir :  

HORS WE & JOURS de congés scolaires. 

JEUNE de 2002 à 2016 & ETUDIANT  

- Forfait journée     13.00 € 

- Forfait 3 heures consécutives          9.00 € 

FORFAIT JOURNÉE tous les WE & VACANCES SCOLAIRES 

 

ADULTE de 1957 à 2001 
- Forfait journée           38.00 € 

- Forfait 3 heures consécutives         29.00 € 

SENIOR de 1956 et avant 
-    Forfait   journée           33.00 € 

-    Forfait 3 heures consécutives                              25.00 € 

JEUNES de 2002 à 2016 & ÉTUDIANTS  

- Forfait journée           27.00 € 

- Forfait 3 heures consécutives         22.00 € 

 

En dehors de toutes les périodes de congés scolaires 

du 17/01/22 au 04/02/22 & du 07/03/22 à la fermeture 

ADULTE 

- Forfait journée                                                     30.00 € 

- Forfait 3 heures consécutives             22.00 € 

SENIOR 

- Forfait journée     26.00 € 

- Forfait 3 heures consécutives   19.00 € 

EASY Domaine Corrençon 

Téléskis : Village + Ribambelle + Falaises 1 & 2 + Télémix + Grand Buisson + tapis des 

Murgers 

- Journée       25.00 € 

- Forfait 3 h consécutives               19.00 € 

Du lundi au vendredi hors vacances scolaires et HORS WE :  

ADULTES & SÉNIORS 

Remise de 20 % du 17/01/22 au 04/02/22 & du 07/03/21 à la fermeture  

- ADULTES de 1957 à 2001   30.00 € 

- 3 heures consécutives                          22.00 € 

- SENIORS     26.00 € 

- 3 heures consécutives    19.00 € 

Remise de 30 % du 03/01/2022 au 14/01/2022  

ADULTES de 1957 à 2001    26.50 € 

3 heures consécutives    19.50 € 

SENIORS de 1957 à 2001    23.00 € 

3 heures consécutives    16.50 €   



FORFAIT PASS ANNUEL 

(VALABLE HIVER 21/22 & ETE 2022) 
- Forfait adulte de 1957 à 2001                            599.00 € 

- Forfait Jeune & Etudiant de 2002 à 2016          399.00 € 

- Forfait sénior de 1956 et avant      499.00 €     

MULTI JOURS 

(Valable à vie jour de votre choix, consécutifs ou pas) 

 

ADULTE de 1957 à 2001 
- 2 jours                      71.00 € 

- 3 jours             104.00 € 

- 4 jours               137.00 € 

- 5 jours          170 00 € 

- 6 jours             203.00 € 

- 7 jours          236.00 € 

 

JEUNE & ETUDIANT de 2002 à 2016    
- 2 jours                         51.00 €  
- 3 jours               75.00 € 

- 4 jours                 99.00 € 

- 5 jours          123 00 € 

- 6 jours           147.00 € 

- 7 jours          171.00 € 

 

SENIOR de 1956 et avant  
- 2 jours           60. 00 € 
- 3 jours               87.00 € 
- 4 jours          114.00 € 

- 5 jours          141 00 € 

- 6 jours           168.00 € 

- 7 jours                      195.00 € 

 

FORFAITS MULTI- 3 Heures 

ETUDIANT 

2 X 3 H                        42.00 € 

3 X 3 H             62.00 € 

4 X 3 H             82.00 €  

5 X 3 H               102.00 € 

6 X 3 H                                 122.00 € 

7 X 3 H                                                                           142.00 € 

 

ADULTE de 1957 à 2001 

 2 X 3 H        55.00 €                         

 3 X 3 H                                                                       81.00 €   

 4 X 3 H                                                                     107.00 €     

 5 X 3 H                                                                     133.00 € 

 6 X 3 H                                                                     159.00 € 

 7 X 3 H                                                                     185.00 €       

 



SENIORS de 1956 et avant 

  2 X 3 H                                                                        46.00 €   

  3 X 3 H                                                                        71.00 € 

  4 X 3 H                                                                        94.00 € 

  5 X 3 H                                                                      117.00 € 

  6 X 3 H                                                                      140.00 € 

  7 X 3 H                                                                      163.00 € 

                

Assurance journée     3.00 € 

Support      3.00 € 

Pass Piétons (toute catégorie) Allée/Retour  9.00 € 

 TAPIS P’TITE GLISSE à la journée       9.00 €       

                                        

Après échanges de vues, le Conseil Municipal accepte les tarifs ci-dessus à l’unanimité. 

 

Tarifs frais de secours 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du 26 novembre 2004, relative à la 

participation aux frais de secours. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE d’appliquer les tarifs ci-dessous pour l’hiver 2021/2022, pour la participation aux frais 

de secours engagés sur les domaines nordique/alpin et hors-pistes lors de la pratique des sports 

de loisirs et de glisse (randonnée à skis, raquettes, luges et assimilés) :   

- Zone rapprochée : ...........................................................................................60. 00 € 

- Toutes zones : ……………………………………………………...………310. 00 € 

Zones exceptionnelles (hors-piste) :  

- coût forfaitaire..………………………………………..………...…670. 00 €  

auquel viendront s’ajouter les coûts des moyens humains et matériels mis en œuvre. 

- coût de revient de l’heure d’un pisteur secouriste…….…………….66. 00 € 

- coût de revient de l’heure d’engins à chenilles……………..………240.00 €  

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

 

Navettes hiver 2021/2022 FAURE VERCORS 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que depuis 2003, une navette touristique avec 

chauffeur est louée auprès d’une compagnie de cars pour la saison hivernale. 

Il donne lecture à cet effet de la proposition reçue : 

(Le V.F.D. et le GROUPE PERRAUD n’ayant pas souhaité faire d’offre) : 

FAURE VERCORS mise en place d’un véhicule Urbain (petit véhicule de taille similaire aux 

35 places) 26 places assises et 65 places debout :                                            

 au prix journalier de fonctionnement station ouverte de 713.32 € H.T. 

 au prix journalier de fonctionnement station fermée (jusqu’à côte 2000) de 687.15 € H.T. 

Incluant l’édition des plaquettes horaires (7 000 exemplaires + 10 Stickers abris bus). 

Il invite le Conseil à délibérer. 

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

APPROUVE la proposition de « FAURE VERCORS » 

 Station ouverte : 713.32 € H.T. 

 Station fermée : 687.15 € H.T. 

Inclus l’édition des plaquettes horaires (7 000 exemplaires + 10 stickers abris bus). 

DECIDE que cette navette fonctionnera au minimum de 46 jours pendant la saison hivernale 

2021 – 2022.  

 Du Samedi 18 Décembre 2021 au Dimanche 02 Janvier 2022 inclus (16 jours), 



 Du Samedi 05 Février 2022 au Dimanche 06 Mars 2022 inclus (30 jours). 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que toutes pièces afférentes à ce 

dossier, 

 

Revalorisation redevance forfaitaire annuelle SEML du Golf 

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 2021, à savoir : 

7 868. 69 € X 131.67 = 7 933. 76 € 

 130.59 

Ce qui porte cette redevance annuelle à 7 933. 76 € pour l’année 2021. 

 

SKIDATA Contrat prestation des services hébergés 

Le Conseil Municipal, dans le cadre du changement de système de billetterie et contrôle accès 

au domaine de ski de fond (proPOS), à compter du 1er décembre 2021 : 

APPROUVE le « contrat services hébergés » proposé par SKIDATA, dont le montant annuel 

(4 549. 80 € H.T.) sera révisé chaque année sur la base de l’évolution de l’indice SYNTEC, 

base de référence au 1er décembre 2021. 

 

SKIDATA Contrat de service & support billetterie & contrôle d’accès 

Le Conseil Municipal, dans le cadre du changement de système de billetterie et contrôle accès 

au domaine de ski de fond (proPOS), à compter du 1er décembre 2021 : 

APPROUVE le « contrat SERVICE & support billetterie & BILLETTERIE & CONTROLE 

D’ACCES » proposé par SKIDATA, dont le montant annuel (4 413 € H.T.) sera révisé chaque 

année sur la base de l’évolution de l’indice SYNTEC, base de référence au 1er décembre 2021. 

 

Subvention complémentaire a CLSH « Les Petits Montagnards » 

Vu la demande présentée par le Centre de Loisirs « Les Petits Montagnards » afin d’organiser 

une manifestation exceptionnelle, 

Le Conseil Municipal : 

DECIDE de leur octroyer une subvention complémentaire de 1 000 €. 

 


