
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 DECEMBRE 2021 
 
Schéma directeur assainissement 
Charte engagement à la protection du ciel & environnement nocturne 
Motion relative aux indemnisations devant être perçues par les communes support des 
stations de montagne pour l’année 2021 en lien avec la fermeture des remontées 
mécaniques durant l’hiver 2020/2021. 
Reversement Taxe de Séjour à l’Office du Tourisme  
 
 
Schéma Directeur Assainissement 
- Vu la Directive du conseil N°91/271/CEE du 21 mai 1991 Eaux Résiduaires Urbaines, 
- Vu la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 N°92-3, 
- Vu la Loi sur l’Eau du 30 décembre 2006 N°2006-1772, 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2224-8 et 
suivants, 
- Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif, 
- Vu l’arrêté préfectoral n°2008-11308 du 30 décembre 2008 portant autorisation au titre de 
l’article L214-3 du Code de l’Environnement du système d’assainissement de Villard-De-Lans, 
- Vu le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, 
- Vu les conditions d’octroi d’aides financières de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 
et du Département de l’Isère, 
- Vu la délibération du conseil communautaire N°18/19 du 22 février 2019 décidant d’attribuer 
l’étude d’un schéma directeur d’assainissement à la société Alp Etudes, 
- Considérant que la commune de Corrençon-En-Vercors est compétente en matière de réseaux 
de collecte d’assainissement, 
- Considérant le courrier en date du 16 mai 2018 émanant du service environnement de la 
Préfecture de l’Isère et imposant aux collectivités raccordées à la station de traitement des eaux 
usées de Villard-de-Lans d’améliorer la situation au regard des eaux claires parasites en menant 
un diagnostic d’assainissement avec rendu d’une programmation pluriannuelle 
d’investissement, 
- Considérant l’ensemble des COTECH (22 novembre 2019, 25 février 2021, 12 mars 2021 et 
2 juillet 2021) et des COPIL (28 mars 2019, 16 janvier 2020 et 9 juillet 2021), 
- Considérant l’examen de l’étude par la DDT et la prise en compte des remarques par la société 
Alp Etudes en juin 2021, 
- Considérant les rapports de l’ensemble des phases de l’étude ainsi que le programme de 
travaux établis par la société Alp Etudes afin de : 

 Réduire la part d’eaux claires dans les réseaux d’assainissement, 
 Réduire les surfaces actives connectées aux réseaux d’assainissement,  
 Optimiser le transfert des effluents à la station de traitement des eaux usées, 
 Supprimer les déversements aux déversoirs d’orage pour la pluie mensuelle,  
 Supprimer les débordements sauvages pour la pluie annuelle. 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 

 APPROUVE le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune de Corrençon-En-
Vercors tel que celui-ci a été présenté ; 



 APPROUVE toutes les investigations et travaux à mener sur les réseaux et ouvrages 
d’assainissement communaux dont 46 150 € HT ont d’ores et déjà été identifiés avec 
comme objectif principal la réduction des apports d’eaux claires et des surfaces actives ; 

 SOLLICITE l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et le Département de l’Isère 
pour le financement des projets définis dans le présent schéma directeur ; 

 CHARGE le Maire de toutes les démarches nécessaires à la notification et la mise en 
œuvre de ce schéma. 

 
Charte engagement à la protection du ciel & environnement nocturne 
Le Parc du Vercors propose de s’engager collectivement dans une démarche de labellisation du 
ciel étoilé. Le label est celui de Réserve Internationale de Ciel Étoilé (RICE) porté par 
l’International Dark-Sky Association (IDA). Trois RICE existent déjà en France. 
Ce label permet de reconnaitre la qualité du ciel étoilé du Vercors, de mettre en place des 
mesures de gestion de l’éclairage public, de développer un tourisme autour de la nuit, tout en 
améliorant la qualité de toutes ses espèces vivantes. 

 
Cette démarche s’inscrit dans un contexte réglementaire national qui a récemment évolué. La 
Loi Grenelle II par son article 41 indique que « les émissions de lumière artificielle de nature 
à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou 
aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel 
nocturne feront l’objet de mesures de prévention, de suppressions ou de limitation ». En 
complément, l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation 
des nuisances lumineuses fixe les règles techniques sur la gestion de l’éclairage et préconise 
que « les gestionnaires d’installations d’éclairage lancent une réflexion sur les possibilités 
d’extinction de leurs installations ». Ces règles concernent à la fois le type d’éclairage mais 
aussi la gestion temporelle de l’éclairage. 

 
Monsieur le Maire donne lecture de la Charte d’engagement rédigée à l’attention des 
communes du Parc pour la création de la Réserve Internationale de Ciel Étoilé du Vercors, 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. 
 
 
Motion relative aux indemnisations devant être perçues par les communes support des 
stations de montagne pour l’année 2021 en lien avec la fermeture des remontées 
mécaniques durant l’hiver 2020/2021. 
Les communes support de stations de montagne ont été très fortement mises à contribution au 
cours de l’hiver 2020-2021 en raison de la fermeture des remontées mécaniques. 

 
Si le Gouvernement a pris des mesures pour compenser les pertes financières des 
professionnels, en particulier les exploitants de remontées mécaniques, les communes support 
de stations de montagne n’ont à ce jour quasiment rien perçu. Certes quelques compensations 
ont été versées pour l’année 2020 pour la taxe de séjour et la taxe remontées mécaniques. Il faut 
cependant rappeler que la saison 2019-2020 s’est interrompue au 15 mars 2020, engendrant 
environ 20% de pertes de recettes. 



 
L’ampleur des pertes financières pour l’année 2021 est d’une toute autre nature. Ces pertes, 
dues à la baisse importante d’activité, sont particulièrement conséquentes, en moyenne -70% 
mais pouvant atteindre -80% voire -90% selon les stations. Cette situation a entrainé pour 
beaucoup de graves problèmes de trésorerie qui se posent dans l’immédiat. 
L’Etat avait engagé des discussions voire de la concertation avec les associations d’élus locaux 
dont l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne permettant, au travers de ces 
échanges, d’éclairer l’administration sur les difficultés rencontrées par les communes dans 
l’attente de mesures de compensations substantielles. 

 
Malheureusement, les décrets qui viennent de paraître ne vont rien régler à la situation 
immédiate. Le décret n°2021-1514 du 22 novembre 2021 concernant l’acompte de fiscalité pour 
2021 (taxe de séjour et taxe remontées mécaniques) prévoit un montant équivalent à 30% de la 
dotation 2020. Les pertes engendrées en 2021 étant très nettement supérieures à celles de 2020, 
un tel acompte ne changera donc rien à la situation financière dans laquelle se trouvent nombre 
de communes support de stations de montagne. 

 
S’agissant du décret n°2021-1495 du 17 novembre 2021 sur les services publics administratifs 
et industriels et commerciaux, il convient de noter que de nombreuses pertes d’activité ne 
rentrent pas dans son périmètre. 

 
Dans ces conditions, nous rappelons à l’Etat ses engagements pour compenser pour partie les 
pertes financières des communes support de stations de montagne qui sont probablement les 
collectivités qui ont le plus souffert de la pandémie. Les compensations pour 2021 doivent être 
significatives de même que l’acompte versé avant la fin de l’année 2021. 
 
Le Conseil municipal décide de : 

 
 réclamer le versement d’un acompte fiscal très substantiel avant la fin de l’année 2021, 

bien supérieur à 30% du montant de la compensation fiscale versée en 2020 comme le 
prévoit le décret du 22 novembre 2021, afin de faire face à toute difficulté de trésorerie 
que pourrait connaître la commune, 

 saisir en urgence la Direction Départementale des Finances Publiques pour faire état de 
sa situation financière et faire remonter cette demande d’acompte fiscal substantiel 

 saisir le Préfet du département en demandant confirmation du  versement au plus tard 
le 31 mai 2022 des indemnisations de la taxe de séjour et de la taxe remontées 
mécaniques à hauteur de 100% des montants mentionnés dans la loi de Finances pour 
2022 afin de compenser les pertes subies par la commune en 2021, 

 émettre des titres de recettes au budget communal équivalant au montant de la redevance 
remontées mécaniques à percevoir de la part de l’exploitant des remontées mécaniques 
de la station de CORRENCON-EN-VERCORS pour l’année 2021 (selon la convention 
qui lie la commune à l’exploitant : une redevance annuelle forfaitaire indépendante du 
chiffre d’affaires ou relative aux investissements réalisés en n-1 peut être titrée, une 
redevance variable selon le chiffre d’affaires ne peut pas l’être), 

 

 solliciter par l’intermédiaire de l’Association Nationale des Maires des Stations de 
Montagne-ANMSM le Premier ministre et les Parlementaires afin d’obtenir rapidement 



une amélioration de la situation financière des communes support de stations de 
montagne. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte la motion présentée 
 
 
Reversement 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. 
 


