
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 05 SEPTEMBRE 2022 à 19 heures 

 

 
- DELEGATION AU MAIRE POUR SIGNER UNE PROCURATION A 

DESTINATION DE MAITRE RODRIGUES CONVENTION AVEC ENEDIS   
- COUPES DE BOIS 2022 ONF 

- EXORENATION DES PENALITES DE RETARD MARCHE SKIDATA 

- TARIFS REDEVANCE SKI DE FOND 2022 – 2023 PREVENTES 

- TARIFICATION DE LA REDEVANCE DE SKI DE FOND & ACCES AU PAS DE 

TIR 2022 / 2023 
- DENEIGNEMENT COL DU LIORIN B. CHABERT 

- CREATION DE DEUX EMPLOIS NON PERMANENTS 

- CNFPT AURA CONVENTION CADRE  

- DENEIGNEMENT CHEMIN DES BOUCHARDS LUDI LUGE 

- MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE M57 A COMPTER DU 01/01/2023 

 

 

DELEGATION AU MAIRE POUR SIGNER UNE PROCURATION A 
DESTINATION DE MAITRE RODRIGUES CONVENTION AVEC ENEDIS 

  
Il est porté à la connaissance du conseil municipal un exemplaire de la convention signée 

entre la société ENEDIS et le maire de Corrençon-en-Vercors le 02 février 2021 pour 

constituer des servitudes de passage de canalisations électriques souterraines, ainsi que 

d’accès des agents Enedis, de non-aedificandi, de pose et passage des divers accessoires 

nécessaires à l’installation, au profit de tout fonds dominant appartenant à la société Enedis. 

 

Il est aussi prévu de constituer tout droit réel de jouissance spéciale pour la mise à disposition 

d’un terrain pour pose d’un poste de transformation. 

Il résulte de cette convention que ces droits seraient consentis sur la parcelle cadastrée section 

D n° 375 appartenant à notre commune moyennant la somme de 580 €. 

 

Cette convention prévoit une réitération par acte notarié et, pour des questions de commodité, 

il prévoit une représentation du maire par procuration de ce dernier au profit de tout 

collaborateur de l’office de Maître Antoine RODRIGUES, notaire à Annecy (Haute-Savoie), 4 

rue des Vignières, à l’effet de : 

Procéder à la signature de tout acte constituant ces servitudes ou droits réels de jouissance 

spéciale aux charges, conditions et indemnités prévues dans la convention, ou à défaut, aux 

charges, conditions et indemnités que le mandataire estimera convenables, stipuler que l’acte 

sera établi conformément au droit commun des servitudes conventionnelles, et en cas de 

litige, lier à ce titre l’interprétation du juge par application de l’article 12 du code de la 

procédure civile pour éviter toute contestation ; 

Requérir la publicité foncière ; 

Faire toutes les déclarations 

Le mandataire sera bien et valablement déchargé de tout ce qu’il aura fait en vertu des 

présentes et des déclarations du mandant par le seul fait de l’accomplissement de l’opération, 

sans qu’il soit besoin à cet égard d’un écrit spécial. 

Le mandant déclare déroger aux disposition de l’article 1161 du code civil en autorisant le 

mandataire de représenter plusieurs parties au contrat, même en opposition d’intérêts. 

Aux effets ci-dessus passer et signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer et 

généralement faire le nécessaire. 



Il donne lecture de l’acte notarié 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. 

 

COUPES DE BOIS 2022 ONF 
 

Mr le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de M. Manuel RAPP de l'Office 

National des Forêts, concernant les coupes à asseoir en 2022 en forêt communale relevant du 

Régime Forestier. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

1 - Approuve l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2022 présenté ci-après 

2 - Demande à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2022 à la désignation 

des coupes inscrites à l'état d'assiette présentées ci-après  

3 – Pour les coupes inscrites, précise la destination des coupes de bois réglées et non réglées 

et leur mode de commercialisation 

4 – Informe le Préfet de Région des motifs de report ou suppression des coupes proposées par 

l’ONF conformément à l’exposé ci-après : 
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C et D AS  NR  2022   40 X X  X   

A partie IRR 250 R 2022 2022   130 X  X  X  

 

Le mode de commercialisation pourra être revu en fonction du marché et de l’offre de bois en accord avec la 

municipalité. 
 

Mode de commercialisation en contrat de bois façonné à la mesure. 
Pour les coupes inscrites et commercialisées de gré à gré dans le cadre d'un contrat 

d'approvisionnement, en bois façonné et à la mesure, l'ONF pourra procéder à leur mise en 

vente dans le cadre du dispositif de vente en lots groupés (dites "ventes groupées"), 

conformément aux articles L214-7, L214-8, D214-22 et D214-23 du Code Forestier. 

Pour ces cas, le propriétaire mettra ses bois à disposition de l'ONF sur pied ou façonnés. Si 

ces bois sont mis à disposition de l'ONF sur pied, l'ONF est maître d'ouvrage des travaux 

nécessaires à leur exploitation. Dans ce cas, une convention de mise à disposition spécifique 

dite de "Vente et exploitation groupée" sera rédigée.  

                                                 
1 Nature de la coupe : AMEL amélioration ; AS sanitaire, EM emprise, IRR irrégulière, RGN Régénération, SF 

Taillis sous futaie, TS taillis simple, RA Rase 
2 Année proposée par l'ONF : SUPP pour proposition de suppression de la coupe 
3 Année décidée par le propriétaire : à remplir uniquement en cas de changement par rapport à la proposition ONF 



 

Ventes de bois aux particuliers  
Le conseil municipal autorise l'ONF à réaliser les contrats de vente aux particuliers pour 

l'année 2022, dans le respect des clauses générales de ventes de bois aux particuliers de l'ONF. 

Ce mode de vente restera minoritaire, concernera des produits accessoires à l'usage exclusif 

des cessionnaires et sans possibilité de revente. 

 
Le conseil municipal donne pouvoir à M. le Maire pour effectuer toutes les démarches 
nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente. 
 
M. le Maire ou son représentant assistera au(x) martelage(s) de la (des) parcelle(s) n° A 
C et D. 
 

 

EXORENATION DES PENALITES DE RETARD MARCHE SKIDATA 
 

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 Capex 57 500,31 € H.T,  

Partie Opex 9 692,80 € H.T.  

 

A ce jour, il a été réglé 67 193.11 € H.T.  

 

Il convient donc de prendre en compte les quantités définitives résultant de cette installation. 

 

Le chalet commandé par la commune auprès de la société HOMBOIS, devant accueillir le 

système informatique de la billetterie de la Société SKIDATA ayant pris du retard quant à sa 

livraison liée à la crise sanitaire. 

 

Le Conseil Municipal,  

 

DECIDE à l’unanimité d’exonérer la Société SKIDATA des pénalités de retard, qui suivant le 

décompte est d’un montant de 19 889.16 € H.T. 

 

67 193.11 X 296/1000 = 19 889,16 € H.T. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFS REDEVANCE SKI DE FOND 2022 – 2023 PREVENTES 
 

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 2022/2023 en vente uniquement sur skinordique.net 

pour le compte des communes adhérentes. 

 
VENTE FLASH LES 15 ET 16 OCTOBRE 2022 
Forfait annuel « Vercors 4 saisons » jeunes 6-20 ans : 65 euros 

Forfait annuel « Vercors 4 saisons » adultes : 140 euros 

Forfait annuel « Vercors hiver » jeunes 6-20 ans : 35 euros 

Forfait annuel « Vercors hiver » adultes : 100 euros 

 

PRÉVENTES DU 17 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2022 
Forfait annuel « Vercors 4 saisons » jeunes 6-20 ans : 78 euros 

Forfait annuel « Vercors 4 saisons » adultes : 150 euros 

Forfait annuel « Vercors hivers » jeunes 6-20 ans : 41 euros 

Forfait annuel « Vercors hivers » adultes : 115 euros 

 

 

TARIFICATION DE LA REDEVANCE DE SKI DE FOND & ACCES AU PAS DE 
TIR 2022 / 2023 

 
Le Conseil Municipal doit approuver la tarification pour l’accès au « Pas de Tir » pour l’année 

2022/2023. 

 

Tarif journée couloir de tir : 3 euros 
Tarif annuel 4 saisons couloir de tir : 30 euros 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE ce tarif pour l’année 2022/2023. 

 

VOTE : pour à l’unanimité des suffrages exprimés. 

 
 

DENEIGNEMENT COL DU LIORIN B. CHABERT 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la proposition de Monsieur Benoit CHABERT, 

relative au déneigement du « Col du Liorin » pour la saison 2022/2023, à savoir :  

 

Forfait de 10 passages : 550 € H.T.et 55 € H.T. le passage supplémentaire. 

 

Il invite le Conseil à délibérer. 

 

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

APPROUVE cette proposition de prix forfaitaire pour 10 passages de 550 € H.T. et 55 € H.T. 

le passage supplémentaire. 

 

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

 

 

 



CREATION DE DEUX EMPLOIS NON PERMANENTS 
 

Le conseil municipal, 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 - I – 2° ; 

 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter 2 agents contractuels pour faire face à un besoin 

lié à un accroissement saisonnier d’activité à savoir :  

 

Soit pour le remplacement d’agents titulaires placés en congé maladie ou congé annuel et/ou 

pour faire face à des besoins occasionnels liés à l’activité touristique. 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à 

l’unanimité : 

 

DECIDE, la création à compter du 1er septembre 2022 de deux emplois non permanents pour 

faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité dans le grade d’Adjoint 

Technique 2ème classe, relevant de la catégorie hiérarchique C à temps complet pour une durée 

hebdomadaire de service de 35 heures. 

 

Ces emplois non permanents seront occupés par des agents contractuels recrutés par voie de 

contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois maximum. 

 

Ils devront justifier d’expériences professionnelles. 

 

La rémunération des agents sera calculée par référence à l’indice brut 390 du grade de 

recrutement. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

 

CNFPT AURA CONVENTION CADRE  
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les besoins en formation des collectivités 

territoriales et de leurs agents sont en croissance significative, compte tenu en particulier de 

l’évolution de leurs missions. 

 

Afin de proposer une réponse adaptée à cette légitime demande, le Centre National de la 

Fonction Publique Territoriale – Délégation régionale Rhône Alpes Grenoble – a augmenté et 

diversifié ses actions de formation donnant lieu à une contribution des collectivités hors 

cotisation.  

 

Il donne lecture de la convention qu’il convient de signer avec cet organisme et invite le 

Conseil Municipal 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. 



DENEIGNEMENT CHEMIN DES BOUCHARDS LUDI LUGE 
 

Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée de la proposition de Monsieur BERTRAND 

« LUDI LUGE », relative au déneigement des « Bouchards » pour la saison 2022/2023, à 

savoir :  

Forfait de 10 passages : 476.67 € H.T.et 47.67 € H.T le passage supplémentaire. 

 

Il invite le Conseil à délibérer. 

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

 

APPROUVE cette proposition de prix forfaitaire pour 10 passages de 476.67 € H.T.  et 47.67 

€ H.T. le passage supplémentaire. 

 

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

 

MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE M57 A COMPTER DU 01/01/2023 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal : 

 
Rappel du contexte réglementaire et institutionnel 
En application de l'article 106 Ill de la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir 

d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux 

métropoles. 

 

Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables 

et la plus complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale 

des collectivités locales (DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les 

associations d'élus et les acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le 

référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d'ici au 1er janvier 2024. 

 

Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 

(Communes et Etablissements publics de coopération intercommunale), M52 

(Départements) et M71 (Régions), elle a été conçue pour retracer l'ensemble des 

compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit 

par nature, soit par fonction avec une présentation croisée selon le mode de vote qui n'a pas 

été retenu. 

 

Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles 

budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de 

manœuvre aux gestionnaires. C'est notamment le cas en termes de gestion pluriannuelle des 

crédits avec, en fonctionnement, la création plus étendue des autorisations d'engagement 

mais également, à chaque étape de décision, le vote des autorisations en lecture directe au 

sein des documents budgétaires. Par ailleurs, une faculté est donnée à l'organe délibérant de 

déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles 

de chacune des sections, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion 

des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ces mouvements font alors l'objet d'une 

communication à l'assemblée au plus proche conseil suivant cette décision. 

 

Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, 

il est proposé d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et 



l'application de la M57, pour le budget principal communal et le budget principal des Hauts 

Plateaux, à compter du 1er janvier 2023. 

 

Ouï cet exposé, après discussion et délibération, le conseil municipal à l’unanimité, décide 

de : 

 

Adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57 Abrégée, 

pour le Budget principal commune et le budget principal des Hauts Plateaux de la commune 

de CORRENCON EN VERCORS, à compter du 1er janvier 2023. 

 

Conserver un vote par nature, par chapitre globalisé et par opérations à compter du 1er 

janvier 2023. 

 

Calculer l'amortissement des subventions d’équipements versées au prorata temporis. 

 

Autoriser le Maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant 

l'application de la présente délibération. 

 

 

 


