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Approbation du bilan annuel 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 2021, exercice clos s’élève à   48 206.29 €. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

APPROUVE lesdits documents. 

 

Délégation du Conseil Municipal au Maire 
En vertu de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire 

peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son 

mandat, d’un certain nombre d’attributions, limitativement énumérées. 

Vu l’article L. 2122-22 du CGCT, et considérant qu’il est nécessaire, en vue de faciliter la bonne 

marche de l’administration municipal, de donner à Monsieur le Maire certaines des délégations. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’octroyer à Monsieur le Maire les 

délégations suivantes : 

1° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

2° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services municipaux ; 

3° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. ; 

4° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

5° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600€ ; 

6° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 

de justice et experts ; 

7° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 



8° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits 

à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 

211-2-3 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code ; 

9° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, délégation consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes 

les juridictions, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000€ pour les communes de 

moins de 50 000 habitants ; 

10° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite fixée à 15 000 € ; 

11° De signer la convention prévue par l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-4 du code de 

l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 

d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 3ème 

alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la n° 2014-1655 du 

29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un 

propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

12° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 500 000€ ; 

13° D’autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont 

elle est membre ; 

14° D’exercer au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 

31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ; 

15° D’ouvrir et d’organiser la participation du public par voie électronique prévue à l’article 

123-19 d code de l’environnement ; 

16° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipaux peuvent être 

amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents 

prévus à l’article L. 2123-18 du présent code. 

 

Il donne lecture de la convention 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. 

 

 

Tarifs ambulances saison 2022/2023, 
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. 

 

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

cabinet médical 2022-2023,  
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 : 650 € 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 € 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. 

  

Révision de la redevance forfaitaire de la 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 2022, à savoir : 

7 933.76 € x  136.27 = 8 210,93 € 

          131.67 

Ce qui porte cette redevance annuelle à huit mille deux cent dix euros et quatre-vingt-treize 

centimes pour l’année 2022. 

  

Déneigement La Buche Montagnarde 2022-2023, 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier adressé par Monsieur Michel BONNET, « La Buche 

Montagnarde », qui propose le déneigement des parkings du « Clos de la Balme » et portion route 

communale menant au « Caribou » et au « Dahu »:  

 Parking n°1 au prix forfaitaire de 1 950 € H.T. pour 10 passages et 195 € H.T. le passage 

supplémentaire. 

 OPTION - Parking n° 2 : intérieur et extérieur au prix de 310 € H.T. le passage. 

Evacuation de la neige du parking n° 2, tarif horaire 109 € H.T. 

 Route communale accédant au réservoir d’eau du Clos de la Balme, au prix forfaitaire de 430 

€ H.T. pour 10 passages et 43 € le passage supplémentaire. 

 Route communale impasse des Arolles offert. 

 Y compris la remise en état des abords en cas de détérioration lors des passages. 

 Il invite le Conseil à délibérer. 

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

APPROUVE cette proposition de prix : 

PARKING 1 :  

Forfait pour 10 passages ………….………… 1 950 € H.T.   

le passage supplémentaire …………………….  195 € H.T. 

OPTION PARKING 2 : 

le passage (intérieur et extérieur)………………310 € H.T. 

l’heure pour l’évacuation de la neige ………….109 € H.T. 

Route communale donnant accès au réservoir d’eau du Clos de la Balme : 

Forfait 10 passages……………………………..430 € H.T. 

le passage supplémentaire……………………… 43 € H.T. 

 

Route communale impasse des Arolles offert. 

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

  

Navettes CARS FAURE saison hiver 2022-2023, 



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 : 

(Les 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 813.76 € H.T.  

 au prix journalier de fonctionnement station fermée (jusqu’à côte 2000) de 782.41 € 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 : 813.76 € H.T. 

 Station fermée : 782.41 € H.T. 
Inclus l’édition des plaquettes horaires (7 000 exemplaires + 10 stickers abris bus). 

DECIDE que cette navette fonctionnera au minimum de 47 jours pendant la saison hivernale 2022 

– 2023.  

 Du Samedi 17 Décembre 2022 au Lundi 02 Janvier 2023 inclus (17 jours), 

 Du Samedi 04 Février 2022 au Dimanche 05 Mars 2022 inclus (30 jours). 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que toutes pièces afférentes à ce 

dossier, 

 

Location navette 9 places hiver 2022 2023, 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que depuis la saison d’hiver 2014/2015, un service de 

« navettes hameaux » a été mis en place afin de satisfaire notre clientèle touristique et d’éviter aux 

personnes logeant dans les « hameaux » de prendre leurs véhicules. 

Afin de renouveler ce service pour la saison hivernale 2022/2023, il convient de louer un minibus 

de 9 places durant les périodes de vacances.  

Il donne lecture à cet effet du devis de la société CAR’GO : 

 RENAULT TRAFIC 9 places rallongé avec casier à ski : 

18 Jours du 16/12/22 8H au 03/01/23…………1 165.00 € TTC. (2 500 km). 

1 mois du 03/02/23 8H au 07/03/23……………1 440.00 € TTC. 

(1 jour complémentaire 48.00 € TTC (4 000 km). 

Il invite le Conseil à délibérer. 

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

APPROUVE la proposition de la Société « CAR GO ». 

 

Tarifs accès pistes ski de fond saison 2022-2023 modificatif, 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°63-22 qui fixe les tarifs de la redevance pour l'accès 

aux pistes de ski de fond pour la saison 2022/2023, selon le tableau ci-après. 

Il convient de modifier : 
- les tranches d’âge : 

o Des adultes : qui est de 21 à 70 ans, soit des années 1953 à 2002 inclus, et non 20 à 70 ans. 

o Des Clubs du Vercors : qui est de 6 à 20 ans, soit des années 2003 à 2017 inclus, et non 6 à 

16 ans. 
- les tarifs : 

o Du forfait scolaire à 3€, et non à 2.50€ 

o Du forfait journée Senior (né(e)s en 1952 et avant) à 6€, et non à 5€. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

APPROUVE ces modifications pour l’année 2022/2023. 

VOTE : pour à l’unanimité. 

Contrat groupe du CDG 38 pour risques statutaires, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 



Vu le Code des Assurance ; 

Vu le Code de la Commande publique ; 

Vu le décret n° 86-552du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 19884 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le 

compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

Considérant la possibilité pour la Collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 

d’assurance statutaire garantissant une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de l’application 

des textes régissant le statut de ses agents ; 

Considérant l’opportunité de confier au Centre de gestion de la fonction publique de l’Isère (CDG 

38) le soin d’organiser pour son compte une procédure de mise en concurrence de ces contrats 

d’assurances ; 

Vu que le CDG 38 souscrira un contrat pour le compte de la Collectivité, si les conditions obtenues 

donnent satisfaction à la Collectivité ; 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré : 

CHARGE le Centre de gestion de l’Isère de lancer une procédure de marché public, en vue, le 

cas échéant, de souscrire pour son compte une ou des conventions d'assurances auprès d'une 

entreprise d'assurance agréée, cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités 

locales intéressées. 

Ces conventions couvriront tout ou partie des risques suivants : 

Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail / maladie professionnelle, Maladie 

ordinaire, Longue maladie / maladie de longue durée, Maternité / Paternité / Adoption, 

Disponibilité d’office, Invalidité 

Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail / maladie professionnelle, Maladie 

grave, Maternité / Paternité / Adoption, Maladie ordinaire 

Ces conventions comprendront les caractéristiques suivantes : 

Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2023. 

Régime du contrat : capitalisation. 

DECIDE que la Collectivité pourra prendre ou non la décision d’adhérer au contrat groupe 

d’assurance souscrit par le centre de gestion de l’Isère à compter du 1er janvier 2023 en fonction 

des taux de cotisation et des garanties négociés. 

Autorise de Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 

Damage zone nordique saison 2022-2023, 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de faire appel à un prestataire de service 

afin d’assurer 2 jours par semaine le damage sur la zone nordique pour la saison 2022/2023. 

Il donne à cet effet, lecture de la proposition faite par Monsieur Alexis FANJAS pour assurer ce 

damage 2 jours par semaine au prix de 30.00 € H.T. de l’heure. 

Il invite le Conseil à délibérer. 

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

APPROUVE cette proposition de damage, 2 jours par semaine au prix de 30.00 € H.T. de l’heure, 

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

 

 

 

 

 

 

TE38 – Rénovation armoires + luminaires Tr 1 
Suite à notre demande, le Territoire Energie Isère (TE 38) envisage de réaliser dès que les 

financements seront acquis, les travaux présentés dans les tableaux ci-joints, intitulés : 



Collectivité Commune 

CORRENCON-EN-VERCORS 

Affaire n° EP – Rénovation des armoires + luminaires Tr1 22-002-129 

TE38 – Travaux sur réseaux d’éclairage public 
Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à 51 955 € 

 Le montant total des financements externes s’élève à 15 298 € 

 La participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du TE 38 s’élève à 1 608 € 

 La contribution prévisionnelle aux investissements pour cette opération s’élève à  35 049 € 

Afin de permettre au TE 38 de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre acte : 

 Du projet présenté et du plan de financement définitif, 

 De la contribution correspondante au TE 38. 

Le Conseil, ayant entendu cet exposé : 

1 – PREND ACTE du projet de travaux et du plan de financement de l’opération à savoir : 

  Prix de revient prévisionnel………...….51 955 € 

  Financements externes…………………15 298 € 

  Participation prévisionnelle………… 36 657 € 
  (frais TE 38 + contribution aux investissements) 

2 – PREND ACTE de sa participation aux frais de TE38 d’un montant de 1 608 € 

3- PREND ACTE de sa contribution aux investissements qui sera établie par le TE 38 à partir du 

décompte final de l’opération et constitutive d’un fonds de concours d’un montant prévisionnel 

maximum total de 35 049 € 

Ce montant pourra être réajusté en fonction de la réalité des travaux et tout dépassement fera 

l’objet d’une nouvelle délibération. 

Pour un paiement en 3 versements (acompte de 30 %, acompte de 50 % puis solde). 

 

TE 38 – Rénovation luminaires Tr 2 
Suite à notre demande, le Territoire Energie Isère (TE 38) envisage de réaliser dès que les 

financements seront acquis, les travaux présentés dans les tableaux ci-joints, intitulés : 

Collectivité Commune 

CORRENCON-EN-VERCORS 

Affaire n° EP – Rénovation luminaires Tr2 

22-003-129 

TE38 – Travaux sur réseaux d’éclairage public 
Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à 50 078 € 

 Le montant total des financements externes s’élève à 14 745 € 

 La participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du TE 38 s’élève à 1 550 € 

 La contribution prévisionnelle aux investissements pour cette opération s’élève à 33 782 € 

Afin de permettre au TE 38 de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre acte : 

 Du projet présenté et du plan de financement définitif, 

 De la contribution correspondante au TE 38. 

Le Conseil, ayant entendu cet exposé : 

1 – PREND ACTE du projet de travaux et du plan de financement de l’opération à savoir : 

  Prix de revient prévisionnel………...….50 078 € 

  Financements externes…………………14 745 € 

  Participation prévisionnelle………… 35 333 € 
  (frais TE 38 + contribution aux investissements) 

2 – PREND ACTE de sa participation aux frais de TE38 d’un montant de 1 550 €. 

 



3- PREND ACTE de sa contribution aux investissements qui sera établie par le TE 38 à partir du 

décompte final de l’opération et constitutive d’un fonds de concours d’un montant prévisionnel 

maximum total de 33 782 € 

Ce montant pourra être réajusté en fonction de la réalité des travaux et tout dépassement fera 

l’objet d’une nouvelle délibération. 

Pour un paiement en 3 versements (acompte de 30 %, acompte de 50 % puis solde). 

 

Convention ECTI – révision du PCS 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération du 5 novembre 2018 qui approuvait le 

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) rédigé par l’association ECTI. 

Suite à la demande de la Préfecture de l’Isère, le PCS doit être révisé pour prendre en considération 

le risque sismique de niveau 4. 

Il donne lecture à cet effet de la proposition présentée par l’association ECTI pour l’aide à la 

révision de ce document qui s’élève à 1 250 € H.T. soit 1 500 € T.T.C. 

Il invite le Conseil à délibérer. 

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

APPROUVE cette proposition, 

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

 

Convention CCMV – reversion Vercors Nordic Pass 
Monsieur le Maire rappelle que la commercialisation du Nordic Pass Vercors 4 Saisons et Nordic 

Pass Vercors Hiver est effectuée par les régies des stations.  

L’offre Vercors Nordic Pass 4 saisons a été développée pour permettre aux skieurs d’accéder aux 

domaines de ski nordique des stations du plateau en période de neige (gestion communale) et à 

l’Espace Biathlon Ski-roue du Vercors en période hors-neige (gestion CCMV). 

La convention de reversion doit donc être adoptée afin de reverser une part des recettes perçues 

par les vente du titre Vercors Nordic Pass 4 Saisons à la CCMV. Le calcul est le suivant : 

- Saisons 2019-2020 et 2020-2021 : un tiers des recettes perçues par la régie de Corrençon-en-

Vercors pour les titres précités (délibération n°92-19 de la CCMV) 

- Saison 2021-2022 et suivantes : le montant de la reversion correspond à la différence entre le 

prix du Vercors Nordic Pass 4 saisons et le Vercors Nordic Pass Hiver, applicable sur 

l’ensemble de la vente des titres Vercors Nordic Pass 4 saisons vendus par la régie de 

Corrençon-en-Vercors (délibération n°90-21 de la CCMV). 

Soit l’équivalent de : 

 



Il invite le Conseil à délibérer. 

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

APPROUVE la convention de reversion Vercors Nordic Pass 4 Saisons, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente déliberation. 

 

Convention CCMV – dotation Nordic Pass 
Monsieur le Maire rappelle que, depuis 2019, l’offre Vercors Nordic Pass 4 saisons a été 

développée pour permettre aux skieurs d’accéder aux domaines de ski nordique des stations du 

plateau en période de neige et à l’Espace Biathlon Ski-roue du Vercors en période hors-neige. 

La CCMV a mise en œuvre un plan média visant à la commercialisation des Pass Vercors et doit 

pouvoir bénéficier de dotation de ses partenaires, avec la signature d’une convention « dotations 

Pass Vercors ». 

Aussi, afin de mener à terme les actions de communications auprès du grand public, la CCMV 

devra disposer de 10 Vercors Nordic Pass Hiver pour la saison 2022-2023. 

Il invite le Conseil à délibérer. 

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

APPROUVE cette convention, 

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

 

Décision modificative sur le budget d’eau (virement de crédit) 

 
 



 

 

 

 

 

 


