
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2022 

 Annulation de titres BP Eau Exercices 2019-2020-2021 
 Admission en non-valeurs de titres BP Eau Exercices 2018-2019-2020-2021 
 Admission en non-valeurs de titres BP Communal Exercices 2018-2019 
 Restauration Scolaire et Garderie Périscolaire : approbation des tarifs et du 

règlement intérieur 2022-2023 
 Demande de subvention Département réfection d’un court de tennis 
 Demande de subvention Département pour la réfection du mur extérieur du 

cimetière 
 Délégation au Maire MARCHE PUBLIC 
 Délibération portant modification de la délibération du 09/07/2010 précisant le 

champ d’application des I.H.T.S. et des heures complémentaires  
 Création d’emploi service animation 
 Concession pluriannuelle de pâturage alpage partie du bas au Groupement 

Pastoral des agriculteurs de Corrençon 2022/2028. 
 Réévaluation du loyer du logement des Hauts Plateaux  
 Réévaluation du loyer de la Cure 2ème étage. 
 Réévaluation du loyer du logement 1er étage gauche de la Maison Collomb 
 Réévaluation du loyer du logement 2ème étage de la Maison Collomb 
 Réévaluation du loyer du logement place de la Mairie 
 Redevance – Occupation Domaine Public 
 Devis Société LAPPSET aire de jeux 
 Adhésion groupement de commandes entre la CCMV et ses communs 

membres pour l’acquisition, l’hébergement et la maintenance de solutions 
logicielles. 

 SKIDATA avenant n° 1 marché initial installation d’un système de billetterie et 
de contrôle d’accès au départ des pistes de ski nordique. 

 Sollicitation de la Région Auvergne Rhône Alpes pour la mise en place de 4 
abris voyageurs sur la commune 

 

 Annulation de titres BP Eau Exercices 2019-2020-2021 

Monsieur le Président informe l’assemblée qu’il convient d’annuler sur les rôles d’eau 
2019/2020/2021 du budget eau et assainissement, les factures ci-dessous suite au décès des 
abonnés : 
 2019, titre 28 art. 673 réf. rôle 111-Q……230.40 € 
 2020, titre 25 art. 673 réf. Rôle 238-J……200.58 € 
 2021, titre 36 art. 673 réf. rôle 337-S…….200.59 € 
 2021, titre 36 art. 673 réf. rôle 799-B…….200.59 € 

Il invite le Conseil à délibérer. 
Après échanges de vues, ce dernier, à l’unanimité, 
DECIDE d’annuler ces titres sur le budget EAU ET ASSAINISSEMENT 2022 à l’article n° 
673. Les crédits nécessaires étant prévus au budget. 
 

 

 



 Admission en non-valeurs de titres BP Eau Exercices 2018-2019-2020-
2021 

Monsieur le Président donne lecture à l’Assemblée de la demande d’admission en non-
valeur de produits irrécouvrables du Centre des Finances Publiques de Fontaine et qu’il 
convient d’admettre en non-valeurs ces titres de redevance eau et assainissement, relatifs 
à : 
 0.90 € (2021 R-1-6) 
 0.04 € (2021 R-1-152) 
 200.58 € (2020 R-1-338) (4 pièces) 
 0.01 € (2021 R-1-394) 
 0.08 € (2021 R-1-418) 
 33,00 € (2021 R-1-560) (2 pièces) 
 200.61 € (2018 R-1 A-659) (4 pièces) 
 198 € (2019 R-1-716) (2 pièces) 

Pour un montant total de 633.22 €  
Il invite le Conseil à délibérer. 
Après échanges de vues, ce dernier, à l’unanimité, 
DECIDE d'admettre en non-valeurs ces titres sur le budget EAU 2022 sur l'article 6541. 
Les crédits nécessaires étant prévus au budget. 

 Admission en non-valeurs de titres BP Communal Exercices 2018-2019 

Monsieur le Président donne lecture à l’Assemblée de la demande d’admission en non-valeur 
de produits irrécouvrables du Centre des Finances Publiques de Fontaine et qu’il convient 
d’admettre en non-valeurs ces titres du budget communal, relatifs à : 
 4.00 € (2018 T-127) 
 0.38 € (2019 T-161) 
Pour un montant total de 4.38 €  
Il invite le Conseil à délibérer. 
Après échanges de vues, ce dernier, à l’unanimité, 
DECIDE d'admettre en non-valeurs ces titres sur le budget COMMUNAL 2022 sur l'article 
6541. 
Les crédits nécessaires étant prévus au budget. 

 Restauration Scolaire et Garderie Périscolaire : approbation des tarifs et 
du règlement intérieur 2022-2023 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération du Conseil Municipal du 05 juillet 
2021 fixant les tarifs de la restauration scolaire et de la garderie périscolaire 2021/2022,  
Le Conseil Municipal est amené à fixer les tarifs du restaurant scolaire et du périscolaire qui 
seront applicables durant l’année scolaire 2022/2023, 
Après échanges de vues, le Conseil Municipal, 
PROPOSE d’appliquer une augmentation de 1.1 % sur chaque tarif et sur chaque tranche de 
quotient familial. Cette augmentation correspond à l’indice du coût de la vie pour la 
restauration scolaire et le périscolaire. 
 
 
 
 



FIXE les tarifs 2022/2023 comme suit : 
 

 
QUOTIENTS 
FAMILIAUX 
 

Prix du 
repas 
seul 
 

Prix de l’accueil 
en pause 
méridienne 

Total à 
payer 

Q.F. inférieur ou égal à 530 3.11 € 0.59 € 3.70 € 
Q.F. de 531 à 700 3.17 € 0.68 € 3.85 € 
Q.F. de 701 à 900 3.23 € 0.77 € 4.00 € 
Q.F. de 901 à 1200 3.31 € 0.88 € 4.19 € 
Q.F. de 1201 à 1500 3.37 € 0.97 € 4.34 € 
Q.F. de 1501 à 2000 3.44 € 1.18 € 4.62 € 
Q.F. supérieur à 2001 3.51 € 1.18 € 4.69 € 
Enfants bénéficiant d’un 
protocole 
d’accueil individualité 
(PAI) 

0.00 € 1.29 € 1.29 € 

Tarif repas occasionnels pour convenance personnelle : 4.85 €  
 
 

 
QUOTIENTS 
FAMILIAUX 
 

 
TARIFS MATIN  

 
TARIFS SOIR 

Q.F. inférieur ou égal à 
530 

2.08 2.08 

Q.F. de 531 à 700 2.18 2.18 
Q.F. 701 à 900 2.23 2.23 
Q.F. de 901 à 1200 2.28 2.28 
Q.F. de 1201 à 1500 2.34 2.34 
Q.F. de 1501 à 2000 2.41 2.41 
Q.F. supérieur à 2001 2.54 2.54 

Tarif du périscolaire exceptionnel : 2.80 €. 
 
 Les parents sont invités à respecter les horaires de fin de garde. Tout   retard des parents au-
delà de 18h00 entraînera une pénalité de 10.00 €. 
APPROUVE à l’unanimité les tarifs fixés ci-dessus pour la restauration scolaire et la 
garderie périscolaire pour l’année scolaire 2022/2023. 
APPROUVE le règlement de la restauration scolaire & garderie périscolaire pour l’année 
2022/2023. 
 

 Demande de subvention Département réfection d’un court de tennis 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le mauvais état d’un court de tennis situé lieu-dit 
« les diats ». Afin de maintenir une activité sportive n’ayant plus à faire ses preuves et 
contribuant à une dynamique touristique et locale, il conviendrait de le rénover. 
Il donne lecture à cet effet du devis établi par l’entreprise LES TENNIS DANIEL ROUX 
qui s’élève au total à 35 650.48 H.T.€. 
Il invite le Conseil à délibérer. 
Après échange de vues, ce dernier, à l’unanimité : 



 ACCEPTE cette proposition, 
 SOLLICITE l’aide du Conseil Départemental dans le cadre du contrat Territorial. 
 DEMANDE son inscription en tranche indicative dans un premier temps. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 Demande de subvention Département pour la réfection du mur extérieur 
du cimetière 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le mur extérieur du cimetière est en mauvais 
état et qu’il convient de programmer des travaux de maçonnerie afin de le restaurer. 
 Il donne lecture des 2 devis présentés T.T.C.: 
 
Entreprise PESENTI………… 28 128.00 € 
Entreprise BLANC….……….  29 484.00 € 
 
Il invite le Conseil à délibérer. 
Après échanges de vues ce dernier, à l’unanimité : 
 
APPROUVE le devis de l’Entreprise PESENTI pour un montant T.T.C. 28 128.00 € et 
23 440.00 € H.T. 
Et, 
 SOLLICITE l’aide du Conseil Départemental dans le cadre du contrat Territorial. 
 DEMANDE son inscription en tranche indicative dans un premier temps. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 Délégation au Maire MARCHE PUBLIC 

M. le Maire expose à l’assemblée que l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (C.G.C.T.) permet au conseil municipal d’accorder des délégations de pouvoir 
au Maire dans certaines matières.  
En matière de marchés publics et d’accords-cadres, c’est le 4° alinéa de cet article qui trouve 
à s’appliquer, il est ainsi rédigé : « prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». 
M. le Maire rappelle à l’assemblée, que tous les contrats de travaux, de fournitures ou de 
services conclus à titre onéreux (même s’il s’agit d’un très faible montant) entre la commune 
et une entreprise de travaux, un fournisseur ou un prestataire de services sont des marchés 
publics qu’il ne peut signer sans autorisation spécifique, au cas par cas, du conseil 
municipal. 
Concrètement, aucune commande de travaux, de fournitures ou de services ne peut être 
effectuée, sans délibération préalable du conseil municipal l’autorisant, et cela quand bien 
même les crédits ont été prévus au budget. 
Aussi, dans un souci d’efficacité et de réactivité de la commune en matière de commande 
publique, propose d’utiliser la faculté prévue au 4° de l’article L. 2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
VU le 4° de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales  
DECIDE de donner une délégation à caractère général reprenant le 4° de l’article L. 2122-22 
du code général des collectivités territoriales.  
M. Le Maire est chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant 
la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres 



ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du 
montant du contrat initial supérieure à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget.  
Il rendra compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions 
prises en vertu de la présente délégation de pouvoir (cf. article L. 2122-23 du C.G.C.T.). 

 Délibération portant modification de la délibération du 09/07/2010 
précisant le champ d’application des I.H.T.S. et des heures 
complémentaires  

Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
Vu le déchets 88-146 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
relatif aux agents contractuels de la FPT, 
Vu le décret 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
Vu le décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail, 
Vu le décret 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnisation horaire pour travaux 
supplémentaires, 
Vu le décret 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le code général des collectivités 
territoriales (partie réglementaire) 
Vu le travail à effectuer au sein de la collectivité, tant dans les services techniques 
qu’administratif et animation, 
AUTORISE les agents de ces 3 services, catégories C et B, ainsi que les agents non titulaires 
de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que les 
fonctionnaires précités, à effectuer des heures supplémentaires dans la limite d’un 
contingent mensuel par agent de 25 heures, heures de dimanche, jours fériés et nuit incluses. 
Pour les agents à temps non complet, il s’agira d’attribuer des heures complémentaires. 
En raison des missions exercées et dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat, 
les heures supplémentaires et complémentaires pourront être octroyées aux filières, grades et 
emplois suivants : 

CATEGORIE B 

FILIERE GRADE MISSIONS 

Technique Tous Toutes 

Administrative Tous Toutes 

Animation Tous Toutes 

CATEGORIE C 

FILIERE GRADE MISSIONS 

Technique Tous Toutes 



Administrative Tous Toutes 

Animation Tous Toutes 

 
Considérant que conformément au décret n°2002-60 précité, la compensation des heures 
supplémentaires peut-être réalisée, en toute ou partie, sous la forme de repos compensateur 
et qu’à défaut de compensation sous la forme de repos compensateur, les heures accomplies 
seront indemnisées. 
Le montant de l’indemnité horaire est fonction de l’indice détenu par chaque agent. 
Les crédits budgétaires sont prévus et inscrits au budget. 
Cette délibération annule et remplace celle du 09/07/2010. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 Création d’emploi service animation 

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 territorial d’animation (échelle C1) ; 
Le Maire propose à l’assemblée : 
La création d’un emploi permanent d’Adjoint territorial d’animation à temps partiel, à raison 
de 23h48 heures hebdomadaires. 
À ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des 
Adjoints d’Animations territoriaux au(x) grade(s) d’Adjoint d’animation (échelle C1) 
relevant de la catégorie hiérarchique (C), 
L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :  
Activité principal est : assistante du personnel enseignant /surveillance et l’encadrement des 
élèves durant la cantine et le périscolaire du matin ou du soir. 
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 septembre 2022. 
Filière : animation 
Cadre d’emploi : Adjoint territorial d’animation 
Grade : Adjoint territorial d’animation  
Ancien effectif : 0 
Nouvel effectif : 1 
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 territorial 
d’animation au grade d’adjoint d’animation (échelle C1) relevant de la catégorie 
hiérarchique (C) de ce cadre d’emplois à raison de 23h48 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 ; 

 

 Concession pluriannuelle de pâturage alpage partie du bas au 
Groupement Pastoral des agriculteurs de Corrençon 2022/2028. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération du 28 mai 2018 relative à la 
concession pluriannuelle de pâturage signée avec le Groupement Pastoral de la Moucherolle 
et que celle-ci est arrivée à son terme en 2022. 
Il donne lecture du courrier de M Cyril ESCAMEZ représentant du Groupement Pastoral de 
COMBOVIEUX, sollicitant l’arrêt de cette concession et donne lecture du courrier du 
Groupement Pastoral des agriculteurs de Corrençon sollicitant la reprise de la partie basse de 
la concession. 
Il rappelle que la commune accorde l’exploitation du pâturage en 2 lots, soit scinder en deux 
entités : 
Lot partie haute à Mr Anthony GUIGNARD, 
Lot partie basse au Groupement Pastoral des agriculteurs de Corrençon. 
La commune charge L’Office National des Forêt de la rédaction de la convention. 
Il invite le Conseil Municipal à délibérer. 
Ce dernier après échanges de vues, à l’unanimité : 
DECIDE d’accorder la concession pour une durée de 6 saisons, à compter du 15 juin 2022 
au groupement Pastoral des agriculteurs de Corrençon. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 



 Réévaluation du loyer du logement des Hauts Plateaux  

 

 Réévaluation du loyer de la Cure 2ème étage. 

 

 Réévaluation du loyer du logement 1er étage gauche de la Maison 
Collomb 

 

 Réévaluation du loyer du logement 2ème étage de la Maison Collomb 

 

 Réévaluation du loyer du logement place de la Mairie 

 

 Redevance – Occupation Domaine Public 

Le Conseil Municipal fixe comme suit, la redevance d’occupation du domaine public, soit : 
CENT UN EUROS € (101 €) la table.  
 

 Devis Société LAPPSET aire de jeux 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il convient de réaménager l’aire de jeux au 
lieudit « les diats ». Il donne lecture à cet effet du devis présenté : 
Société LAPPSET …………30 817.60 € HT 36981.12 € T.T.C. 
Il invite le Conseil à délibérer. 
Après échanges de vues ce dernier, à l’unanimité : 
APPROUVE le devis de la Société LAPPSET pour un montant T.T.C. de 36 981.12 € 
T.T.C. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 

 Adhésion groupement de commandes entre la CCMV et ses communs 
membres pour l’acquisition, l’hébergement et la maintenance de 
solutions logicielles. 

 
EXPOSE 
Conformément aux articles L2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique, des 
groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer 
conjointement un ou plusieurs marchés publics. 
De manière à simplifier et sécuriser les procédures de marchés publics tout en bénéficiant 
d’économies d’échelle, la CCMV propose la constitution d’un groupement de commandes 
avec toutes les communs membres de l’EPCI dans le domaine suivant : 
L’acquisition, l’hébergement et la maintenance de solutions logicielles. 
Un projet de convention constitutive de groupement est joint à la présente délibération. 



En ce qui concerne le fonctionnement, les rôles sont notamment répartis de la manière 
suivante : 
CCMV (coordonnateur du groupement) 
Recensement des besoins 
Rédaction du DCE (CCAP, CCTP…) et envoi de la publicité 
Analyse des offres 
Attribution et notification du marché 
Gestion des éventuels avenants liés au groupement de commandes à intervenir 
Communes  
Suivi technique des prestations  
Suivi administratif et financier du marché 
La CCMV assure le rôle de coordinateur du groupement de commandes à titre gratuit dans 
le cadre de cette procédure. 
Il est donc proposé au conseil municipal de valider la coordination du groupement de 
commande par la CCMV, de désigner un membre pour assister à la commission d’appel 
d’offres élargie de la CCMV et d’autoriser le Maire à signer la convention correspondante. 
Après avoir entendu l’exposé, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2113-6 et suivants ; 
Considérant la convention constitutive du groupement de commandes; 
CONSIDERANT l’opportunité de constituer un groupement de commande pour 
l’acquisition, l’hébergement et la maintenance de solutions logicielles de manière à 
simplifier et sécuriser les procédures de marchés publics tout en bénéficiant d’économies 
d’échelle. 
DELIBERE 
VALIDE le portage de la coordination du groupement de commande par la CCMV, à titre 
gratuit ; 
VALIDE la convention constitutive de groupement et ses modalités ; 
DESIGNE Mr Thomas GUILLET pour représenter la commune au sein de la commission 
d’appel d’offres élargie de la CCMV. 
AUTORISE le Président à signer la convention constitutive de ce groupement. 
 

 SKIDATA avenant n° 1 marché initial installation d’un système de 
billetterie et de contrôle d’accès au départ des pistes de ski nordique. 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le marché signé avec la Société SKIDATA en 
2021, relatif à l’installation d’un système de billetterie pour la modernisation du contrôle 
d’accès au départ des pistes de ski nordique d’un montant global de 67 193.11 € H.T,  
Partie Opex : 9 692,80 € H.T.  
A ce jour, il a été réglé 49 775.31 € € H.T. pour la partie Capex. 
La totalité des travaux de la partie Opex n’étant pas réalisé pour un montant de 9 692,80 € 
H.T.  
Ramène le marché initial à : 57 500.31 € H.T. 
Il convient donc de prendre en compte les quantités définitives résultant de cette installation. 
Il invite le Conseil à délibérer. 
Ce dernier après échanges de vues, à l’unanimité : 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer un avenant négatif ainsi que toutes pièces afférentes 
à ce dossier. 



 Sollicitation de la Région Auvergne Rhône Alpes pour la mise en place 
de 4 abris voyageurs sur la commune 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que dans le cadre de l'amélioration du service 
rendu aux usagers des transports publics routiers non urbains et scolaires, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes prend en charge la fourniture et la pose d’abris voyageurs. Les 
travaux d’aménagement des arrêts relèvent du maître d’ouvrage, l’obligeant à financer 20% 
des travaux (de la dalle de support de l’abri bus).  
Monsieur le Maire propose donc de solliciter la Région pour l’installation de 4 nouveaux 
abris voyageurs (modèle bois : 3.016m x 1.715m) comprenant le remplacement d’un ancien 
abri voyageurs, vétuste : 
A la Vierge, route de Villard de Lans, afin d’assurer la protection des enfants utilisant le 
service de transport scolaire ; 
A l’Office de Tourisme, place de l’Eglise ; 
Aux Hauts Plateaux, route du Clos de la Balme ; 
Au Clos de la Balme, remplacement de celui existant. 
Il invite le Conseil à délibérer. 
Après échanges de vues ce dernier, à l’unanimité : 
Et,  
ACCEPTE la fourniture et la pose par la Région Auvergne Rhône-Alpes des abris voyageurs 
aux lieux précités ci-dessus sur la commune de Corrençon-en-Vercors. 
AUTORISE le Maire à transmettre une demande en ce sens auprès de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. 
AUTORISE le Maire à solliciter la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour tout nouveau 
besoin d’abris-voyageurs sur la commune 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 


