
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 10 OCTOBRE 2022 à 18 heures 

 
 

- Tarifs SEVLC saison 2022-2023, 

- Tarifs accès ski de fond saison 2022/2023, 

- Tarification des titres ski roue année 2022/2023, 

- Approbation des devis pour le déploiement de la vente en ligne pour le domaine 

nordique, 

- Annulation de titre budget eau 2020, 

- Convention prestation secours S.E.V.L.C. et tarifs saison 2022/2023, 

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

pratiquant des sports de loisirs et de glisse 2022/2023, 

- Demande de renouvellement de classement de l’office de tourisme en catégorie I, 

- Approbation du devis de relevé topographique, 

- Travaux sur les réseaux eaux pluviales entre les secteurs « Les hauts 

plateaux/rambins » approbation devis, 

- Prime exceptionnelle adjoint animation, 

- Prime exceptionnelle adjoint technique, 

- Cadeau de départ à la retraite d’un agent technique, 

- Création d’emplois saisonniers de dameur, chauffeurs et pisteur-secouriste 

 

 

Tarifs SEVLC saison 2022-2023 
 

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

2022/2023 à savoir :  

 
PASS PETIT DOMAINE : TARIF UNIQUE 
Télécabines : Cote 2000 + Pré des Preys 

Téléskis : Bamby + Refuge 3 + Village + Ribambelle + Falaises 1 & 2  

Télésièges : Refuge + Glovettes + Grand Buisson  

Télémix : Clos de la Balme 

 

- Journée       26.00 € 

- Forfait 3 h consécutives               20.00 € 

 

PASS GRAND DOMAINE : FORFAIT JOURNÉE TOUS LES WE & VACANCES 
SCOLAIRES 
 

JEUNES de 2003 à 2017 & ÉTUDIANTS  
- Forfait journée           29.00 € 

- Forfait 3 heures consécutives         23.00 € 

 

ADULTE de 1953 à 2002 
- Forfait journée           41.00 € 

- Forfait 3 heures consécutives         31.00 € 

 

SENIOR de 1952 et avant 
-    Forfait   journée           35.00 € 

-    Forfait 3 heures consécutives                               27.00 € 

 
BONS PLANS : du lundi au vendredi, hors vacances scolaires (Zones A, B et C) et hors 
week-end. 



 
JEUNES de 2003 à 2017 & ETUDIANTS 
- Forfait journée     14.00 € 

- Forfait 3 heures consécutives         10.00 € 

 

ADULTE de 1953 à 2002 
- Forfait journée                                              32.00 € 

- Forfait 3 heures consécutives             24.00 € 

 

SENIOR de 1952 et avant 
- Forfait journée     28.00 € 

- Forfait 3 heures consécutives   21.00 € 

 

    

PASS MULTI-JOURS 
(VALABLE SAISONS 2022/2023 ET 2023/2024) 
 

JEUNES de 2003 à 2017 & ETUDIANTS 
- 2 jours                       56.00 €  
- 3 jours               82.00 € 

- 4 jours               108.00 € 

- 5 jours          135.00 € 

- 6 jours           161.00 € 

- 7 jours          188.00 € 

 

ADULTE de 1953 à 2002 
- 2 jours                      78.00 € 

- 3 jours             114.00 € 

- 4 jours               150.00 € 

- 5 jours          187 00 € 

- 6 jours             223.00 € 

- 7 jours          259.00 € 

 

SENIOR de 1952 et avant  
- 2 jours            66.00 € 

- 3 jours               95.00 € 

- 4 jours          125.00 € 

- 5 jours          155.00 € 

- 6 jours           184.00 € 

- 7 jours          214.00 € 

 

 
PASS MULTI-3 H 
(VALABLE SAISONS 2022/2023 ET 2023/2024) 
 

JEUNES de 2003 à 2017 & ETUDIANTS 
2 X 3 H                        46.00 € 

3 X 3 H             68.00 € 

4 X 3 H             90.00 € 

5 X 3 H               112.00 € 

6 X 3 H                                 134.00 € 

7 X 3 H                                                                          156.00 € 

 
 



ADULTE de 1953 à 2002 
2 X 3 H       60.00 € 

3 X 3 H                                                                       89.00 €   

4 X 3 H                                                                     117.00 €     

5 X 3 H                                                                     146.00 € 

6 X 3 H                                                                     174.00 € 

7 X 3 H                                                                     203.00 €       

 

SENIORS de 1952 et avant 
2 X 3 H                                                                        51.00 €   

3 X 3 H                                                                        78.00 € 

4 X 3 H                                                                      103.00 € 

5 X 3 H                                                                      128.00 € 

6 X 3 H                                                                      154.00 € 

7 X 3 H                                                                      179.00 € 

           

PASS PIETONS - pour les non skieurs 
VALABLE SAISONS ETE/HIVER 22/23 ET 23/24 sur les 2 télécabines et le Télémix 
Corrençon) 
1 A/R                                                             10.00 €   

2 A/R              19.00 € 

3 A/R              28.00 € 

4 A/R              37.00 € 

5 A/R              46.00 € 

6 A/R              55.00 € 

7 A/R              64.00 € 

 

PASS ANNUEL VILLARD-CORRENCON 
(VALABLE HIVER 22/23 & ETE 2023) 
Forfait Jeunes de 2003 à 2017 & Etudiant        419.00 € 

Forfait Adulte de 1953 à 2002                    629.00 € 

Forfait Sénior de 1952 et avant                    529.00 €     

 

PASS ANNUEL « PASS ALPIN VERCORS » 
Villard de Lans – Corrençon-en-Vercors – Lans en Vercors – Autrans-Méaudre en 
Vercors 
(VALABLE HIVER 22/23 & ETE 2023) 
Forfait Jeunes de 2003 à 2017 & Etudiants       630.00 € 

Forfait Adulte de 1953 à 2002                     874.00 € 

Forfait Sénior de 1952 et avant                      751.00 €     

 

AUTRES TARIFS : 
Assurance journée (par jour)   3.00 € 

Support rechargeable (si non fourni)  3.00 € 

Tapis Smile et Murgers    en accès libre    

 

REDUCTIONS : 
Enfants à partir de 2018 : offert (support obligatoire) 

Pass Groupe : - 25% à partir de 20 personnes en 1 seul règlement => sur demande auprès de 

la SEVLC. 

Personne à Mobilité Réduite => sur demande auprès de la SEVLC. 

            

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

 



Tarifs accès ski de fond saison 2022/2023 
 

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

pistes de ski de fond pour la saison 2022/2023 (voir tableau en annexe).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

APPROUVE ces tarifs pour l’année 2022/2023. 

VOTE : pour à l’unanimité. 

 



Tarification des titres ski roue année 2022/2023 
 
Le Conseil Municipal fixe la tarification des titres ski roue l’année 2022/2023, telle que 

présentée ci-dessous : 

 
Accès aux pistes individuel  

Séance adulte (+16ans) non licencié FFS :     5 € 

Séance adulte (+ 16 ans) licencié FFS :    4 € 

Séance jeune (-16 ans) non licencié FFS :     4.50 € 

Séance jeune (-16 ans) licencié FFS :      3 € 

Accès aux pistes groupes 

Séance groupe adulte (> 9 personnes / +16ans) non licencié FFS :   4.50 € 

Séance groupe adulte (> 9 personnes / + 16 ans) licencié FFS :   3 € 

Séance groupe jeune (> 9 personnes / -16 ans) non licencié FFS :  4 € 

Séance groupe jeune (> 9 personnes / -16 ans) licencié FFS :  2.50 € 

Séance – 5 ans et entraîneurs : offert 

Forfaits saisons   

Saison adulte (+16 ans) non licencié FFS :     60 € 

Saison adulte (+16 ans) licencié FFS :      55 € 

Saison jeune (-16 ans) non licencié FFS :     40 € 

Saison jeune (-16 ans) : licencié FFS :      35 € 

Couloirs de tir (réservé aux licenciés et sur réservation obligatoire) 
Couloir de tir à la séance * : ...................     3€ 

Couloir de tir annuel (4 saisons) * : ….     30€ 

*pour accéder aux couloirs de tir il faut être titulaire d’un forfait d’accès aux pistes / sous réserve de 

disponibilité  

Location de matériel : 
Pack complet ; chaussures + ski roues (bâtons et casque offert) :   11 € 

Skis roues (bâtons et casque offert) :        9 € 

Accès aux pistes + location pour groupes et stagiaires ESF : 
Accès aux pistes + location pour groupe de + 10 personnes :    11 € 

Accès aux pistes + location pour scolaires (primaires, collège et lycée) :  5 € 

Accès aux pistes + location pour les stagiaires de l’ESF     15 € 

(jeune ou adulte) pour un minimum de 3 jours  

Support de forfait : 
L’unité ......        3 €  

 

Cette activité complémentaire est proposée en cas manque de neige. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  

APPROUVE la tarification des titres Ski Roue pour l’année 2022/2023. 

VOTE : pour à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Approbation des devis pour le déploiement de la vente en ligne pour le domaine 
nordique 
 
Monsieur le Maire donne lecture des deux devis complémentaires concernant le déploiement 

de la vente en ligne pour le ski nordique, utilisant le système de la billetterie SKIDATA en 

place : 

 

Devis de SKIPERFORMANCE AS concernant le Web Shop Skiperformance : 

. Coût d’installation et paramétrage des différents modules de la plateforme Skiperformance, 

son interfaçage avec la billetterie SKIDATA, l’intégration du partenaire de paiement retenu, 

les tests, la personnalisation de l’interface, la formation et l’assistance. 

(uniquement la 1ère année)……………………………………....3 360 € H.T. 

 

. Licence annuelle d’utilisation (part fixe) vise à couvrir les frais techniques d’exploitation 

(incluant la maintenance du système, l’hébergement, le stockage et la sauvegarde des données 

des clients, les mises à jour du logiciel…) ainsi que l’assistance (20 h au total / an). 

(chaque année, y compris la 1ère année)........................................2 515 € H.T. 

 

. La part variable de la licence annuelle d’utilisation fera l’objet d’une facturation indépendant 

chaque fin de semestre. Son montant sera déterminé par un taux de commission sur les ventes 

réalisées par l’intermédiaire du web shop Skiperformance. Ce taux variera selon les paliers 

mentionnés sur le devis. 

……………..………………………………………………………...~321* € H.T. 

       

Récapitulatif et planification des coûts année après année : 

 

Années Coûts 

d’installation 

Licence 

annuelle 

Commission TOTAL 

Année 1 3 360,00 € 2 012,00 € 
(remise de 20% 

la 1ère année) 

~321,00 € * ~5 693,00 € * 

Années 

suivantes 

0,00 € 2 515,00 € ~321,00 € * ~2 836,00 € * 

 
 * montant estimatif, susceptible de varier en fonction de l’évaluation du chiffre d’affaires 

généré en ligne via la plateforme de vente Skiperformance. Estimation réalisée sur la base d’un CA en 

ligne de 12 000€ 

 

 

Devis de SKIDATA France SAS concernant la vente en ligne : 

. Installation et mise en service : création d’une caisse internet vente en ligne, gestion du 

projet et e-formation. 

(uniquement la 1ère année) …….……………………………………..1 755 € H.T. 

. Redevance annuelle DTA, quel que soit le nombre de forfaits vendus sur Internet. 

Forfait pour les saisons 2022-23, 2023-24 et 2024-25……….........1 950 € H.T. 

 

Il invite le Conseil à délibérer. 

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

APPROUVE les deux devis complémentaires, 

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

 
 
 
 



Annulation de titre budget eau 2020 
 
Monsieur le Président informe l’Assemblée qu’il convient de réduire sur les rôles d’eau 2020, 

la facture de l’abonné n°554 / 0578983, suite à une erreur de relevé de compteur comme suit : 

2020 : - 258 € (102 m3 au lieu de 202 m3) 

 Il invite le Conseil à délibérer. 

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

DECIDE de rembourser à l’abonné n°0578983 la somme de 258 € sur le budget d’eau 2022 du 

compte 673. Les crédits nécessaires étant prévus au budget. 

 
Convention prestation secours S.E.V.L.C. et tarifs saison 2022/2023 
 
Monsieur le Maire  rappelle à l’Assemblée que l’article 97 de la Loi 85.30 du 09 janvier 1985 

relative au développement et à la protection de la montagne, autorise les communes à exiger 

des intéressés ou leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu’elles ont engagé 

à l’occasion d’accidents consécutifs à la pratique du ski alpin ou du ski de fond, 

conformément aux dispositions du décret 87.141 du 03 mars 1987 pris pour application du 7° 

alinéa de l’article L 2321-2 du Code des Collectivités Territoriales. 

 

La circulaire du 04 décembre 1990, relative au remboursement des frais de secours pour le ski 

alpin ou le ski de fond, précise notamment que : les secours sur les domaines skiables 

comprennent non seulement les recherches et le secours sur les pistes ou hors-pistes, mais 

aussi les évacuations d’urgence jusqu’au centre de soins approprié à l’état de la personne 

accidentée, mais également que l’exception à la gratuité des secours est limitée exclusivement 

aux accidents liés à la pratique du ski alpin et du ski de fond et ne s’applique qu’aux skieurs. 

 

Les secours placés sous l’autorité du Maire, seront assurés par les services municipaux, la 

S.E.V.L.C. et Espace ambulance Vercors dans le cadre d’un contrat de prestation, le Maire se 

réservant la faculté de faire appel à tous les moyens que la situation pourra exiger. 

Les tarifs correspondant au remboursement des frais engagés à l’occasion des secours 

apportés à des skieurs d’alpin ou de fond sont déterminés selon les modalités suivantes :  

 
Secours sur les pistes balisées - principe du forfait : 
Zone rapprochée……………………..66.00 € 

Toutes zones     ……………..……... 341.00 € 
 
Secours en dehors des pistes balisées : 
Le coût des secours en dehors des pistes balisées est calculé en fonction des frais réels 

engagés. 

Aux frais de déclenchement qui correspondent au tarif d’un secours en zone exceptionnelle 

dont le coût forfaitaire est de 737 €, viendront s’ajouter les moyens humains et matériels mis 

en œuvre. 

- coût horaire d’un pisteur secouriste…..…..... 73.00 € 
- coût horaire d’une chenillette……………....190.00 € 
 
Les tarifs applicables pour les évacuations d’urgence des skieurs du bas des pistes jusqu’au 

Centre de soins approprié, sont déterminés par délibération. 

Les sommes afférentes aux frais de secours engagés à l’attention des skieurs seront recouvrées 

soit par paiement comptant, soit par émission d’un titre de recette. 

 

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

FIXE les tarifs de remboursement des frais de secours occasionnés par la pratique du ski alpin 

ou fond comme énoncés ci-dessus pour la saison d’hiver 2022 / 2023. 

AUTORISE Monsieur le Maire 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 2022/2023 
 
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 2022/2023, 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 :    ……………………….……….......................66.00 € 

Toutes zones :          ………………………………..…....…..………341.00 € 

Zones exceptionnelles (hors-piste) 

Coût forfaitaire ………………………………………....……………737.00 €  

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

 

Coût de revient de l’heure d’un pisteur secouriste…………………………….73.00 € 

Coût de revient de l’heure d’engins à chenilles.………………..……………190.00 €  

 

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

 
Demande de renouvellement de classement de l’office de tourisme en catégorie I 
 

Mr le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du conseil municipal du 02 OCTOBRE 

2017 classant l’office de tourisme en CATEGORIE I suivant l’arrêté Ministériel du 12 

novembre 2010 et précise que celui-ci est abrogé par l’arrêté Ministériel du 16 avril 2019 

entrent en vigueur le 1er juillet 2019 fixant les nouveaux critères de classement des offices de 

tourisme. 

 

Le Conseil Municipal, 

CONSIDERANT la demande de renouvellement de classement en catégorie I par l’office de 

Tourisme, 

APPROUVE le dossier de demande de classement de l’office de tourisme en catégorie I, 

SOLLICITE la Direction Départementale de la protection des populations de la Préfecture de 

l’Isère, afin que l’Office de Tourisme puisse renouveler son classement en catégorie I. 

 

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

 

 
Approbation du devis de relevé topographique 
 
Monsieur le Maire donne lecture du devis adressé par la SCP BONIN FAVIER, pour le levé 

topographique des terrains AM19, 21, 42, 57, 58, 71 et 72 situés au « Clos de la Balme », 

comprenant :  

 . levé topographique, 

 . calculs et report des points levés, 

 . rédaction d’un plan topographique…...3 980. 00 € H.T. 

 

Il invite le Conseil à délibérer. 

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

APPROUVE le devis, 

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

 
 



Travaux sur les réseaux eaux pluviales entre les secteurs « Les hauts plateaux/rambins » 
approbation devis 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée, que durant cet été des fortes pluies ont entrainé des 

inondations entre le secteur des « hauts plateaux » et celui « des rambins », et qu’il convient 

de réaliser des travaux sur les réseaux d’eaux pluviales concernés le plus rapidement possible, 

 

 Il donne lecture des 2 devis présentés H.T.: 

 

Entreprise PASLOC……………..……… 30 388.00 € 

Entreprise Travaux Publics 4 montagnes   36 506.00 € 

 

Il invite le Conseil à délibérer. 

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

 

APPROUVE le devis de l’Entreprise PASLOC pour un montant T.T.C. 36 465.60 € et 

30 388.00 € H.T. 

Et,  

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

 
Création d’emplois saisonniers de dameur, chauffeurs et pisteur-secouriste 
 
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 6 agents contractuels pour faire face à un besoin 

lié à un accroissement saisonnier d’activité lié l’activité touristique à savoir :  

3 chauffeurs de navette 

1 dameur  

2 pisteurs secouristes pour le ski nordique, dont un pisteur en charge de la caisse 

 

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

l’unanimité : 

DECIDE, la création à compter du 01 novembre 2022 de six 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 pendant une même période de 

12 mois allant du 01 novembre 2022 au 30 avril 2023 inclus. 

Ils devront justifier d’expérience professionnelle. 

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

recrutement. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
 

 

 


