
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 DECEMBRE 2022 

 

Reversement à l’office de tourisme du produit de la taxe de séjour, 

Modalités de reversement du produit de la taxe d’aménagement vers la CCMV, 

Tarifs des concessions au cimetière,  

Convention de partenariat avec l’Association PIMMS MEDIATION Isère « Bus 

France Services » et la CCMV. 

Demande de classement de l’office de tourisme en catégorie 1 

 

 

Reversement à l’office de tourisme du produit de la taxe de séjour 
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 moins la taxe départementale. 

Ce versement se fera courant décembre en fonction de l’encaisse. 

 

 

Modalités de reversement du produit de la taxe d’aménagement vers la CCMV, 
Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, dite Loi de finances pour 2022, et notamment son 

article 109 ; 

Vu la loi n°2022-1499 du 1er décembre 2022, dite Loi de finances rectificative pour 2022, et 

notamment son article 15 ; 

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.331-1 et suivants ; 

Vu le Code général des impôts, et notamment son article 1379 ; 

Vu les statuts de la Communauté de communes du massif du Vercors tels qu’annexés à l’arrêté 

de Monsieur le Préfet de l’Isère du 2 juillet 2021 ; 

Considérant la possibilité de partager le produit de la taxe d’aménagement perçu à compter du 

1er janvier 2022 entre les communes et leur établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI), dès lors que les communes perçoivent la taxe d’aménagement ; 

Considérant que les six communs membres de la Communauté de communes du massif du 

Vercors ont institué la part communale de la taxe d’aménagement ; 

Considérant que les communes peuvent reverser tout ou partie de la taxe d’aménagement à 

l’EPCI compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire des 

communes, des compétences de l’EPCI ; 

Considérant que la Communauté de communes du massif du Vercors contribue à la mise en 

œuvre des opérations notamment par le déploiement du très haut débit et le développement 

d’alternatives à l’usage individuel de la voiture ; 

Considérant que les communs membres de la CCMV contribuent, par leurs dépenses de 

fonctionnement et d’investissement, aux équipements en matière de voirie, d’éclairage public, 

de réseaux d’électricité et de gestion des eaux pluviales ; 

Considérant que, sur les années 2019 à 2021, le financement des équipements nécessaires à la 

mise en œuvre des opérations d’aménagement est assuré à hauteur de 80 % par les six 

communes du territoire et à hauteur de 20 % par la CCMV ; 

Considérant la participation de la CCMV au financement des équipements nécessaires à la mise 

en œuvre des opérations d’aménagement, le caractère exceptionnel de certaines dépenses 

réalisées par la CCMV – notamment en matière de déploiement du très haut débit, la nécessité 

de préserver les recettes propres des communes pour mener à bien les projets portés par les 



conseils municipaux, la possibilité de réviser annuellement les modalités de partage pour 

permettre une mise en œuvre progressive du reversement du produit de la taxe d’aménagement ; 

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire du 25 novembre 2022 sur le projet d’un 

taux de reversement différencié selon la typologie des communes, tel que défini ci-dessous : 

 

Critère 
Taux de 

reversement 
Communes concernées 

Communes 

avec ZAE 
5 % 

Autrans-Méaudre en Vercors, 

Corrençon-en-Vercors, Lans-en-

Vercors, Saint-Nizier-du-

Moucherotte, Villard-de-Lans 

Commune 

sans ZAE 
2,5 % Engins 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 

APPROUVE les modalités de reversement du produit de la taxe d’aménagement perçu entre 

le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, selon les modalités suivantes : 

5 % du produit de la taxe d’aménagement perçue par les communes d’Autrans-Méaudre en 

Vercors, Corrençon-en-Vercors, Lans-en-Vercors, Saint-Nizier-du-Moucherotte et Villard-de-

Lans sera reversé à la CCMV, 

2,5 % du produit de la taxe d’aménagement perçue par la commune d’Engins sera reversé à la 

CCMV. 

APPROUVE les modalités de reversement du produit de la taxe d’aménagement perçu entre 

le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, selon les mêmes modalités, à savoir : 

5 % du produit de la taxe d’aménagement perçue par les communes d’Autrans-Méaudre en 

Vercors, Corrençon-en-Vercors, Lans-en-Vercors, Saint-Nizier-du-Moucherotte et Villard-de-

Lans sera reversé à la CCMV, 

2,5 % du produit de la taxe d’aménagement perçue par la commune d’Engins sera reversé à la 

CCMV. 

INDIQUE que chaque commune devra transmettre au plus tard le 1er juin de chaque année 

une copie de la page du compte de gestion de l’année N-1 sur laquelle figure le montant de la 

taxe d’aménagement perçue afin que la CCMV puisse solliciter le reversement de la part du 

produit de la taxe d’aménagement due par chaque commune. 

INDIQUE que, sauf nouvelles délibérations concordantes des conseils municipaux et du 

conseil communautaire avant le 1er juillet de l’année précédente, ces mêmes modalités de 

reversement seront maintenues pour le produit de la taxe d’aménagement perçue à partir du 

1er janvier 2024. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

Tarifs des concessions au cimetière,  
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer les tarifs des concessions 

funéraires. 

Considérant que les tarifs n’ont pas été réévalués depuis 2017, pour les concessions au 

cimetière et depuis 2004 pour les concessions au columbarium. 

Le Conseil Municipal décide de : 

FIXER les nouveaux tarifs des concessions au cimetière, au mètre carré, pour l’achat et le 

renouvellement de concession au sol, en fonction de l’indice coût à la construction (1er 

trimestre 2022 : 1948 (pour rappel le dernier calcul utilisait l’indice du 1er trimestre 2016 : 

1615)) et arrondi à l’euro supérieur, comme suit : 

15 ans…………………………………….. 156 € le m²: 

30 ans ……………………………………. 388 € le m². 



FIXER les nouveaux tarifs des concessions au columbarium, pour une case contenant 4 urnes, 

pour l’achat et le renouvellement de concession, comme suit : 

10 ans …………………………………..... 253 € 

15 ans ……………………………………. 387 € 

30 ans ……………………………………. 774 € 

Après échange de vues, le conseil municipal : 

APPROUVE les nouveaux tarifs à compter du 1er janvier 2023. 

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

 

 

Convention de partenariat avec l’Association PIMMS MEDIATION Isère « Bus 

France Services » et la CCMV. 
Vu les statuts de la CCMV et notamment son article 4 des compétences optionnelles portant sur 

la création et la gestion de maisons de services au public et la définition des obligations de 

service public y afférentes ; 

Considérant qu’en avril 2019, le Président de la République a annoncé la mise en place du 

réseau France Services pour réaffirmer la présence de l’état sur l’ensemble du territoire 

français ; 

Considérant qu’en pratique, cette unité mobile est animée par 2 médiateurs sociaux, formés aux 

démarches numériques proposées par les 9 opérateurs de services publics du label France 

Services et offre un espace confidentiel et l’accès à des outils informatiques ainsi qu’une 

connexion internet ; 

Considérant qu’il s’agit d’un accueil inconditionnel sans rendez-vous qui vise à soutenir et 

accompagner les habitants dans l’utilisation des services publics par une information et un 

accompagnement personnalisé mais également à apporter écoute et conseils pour toutes les 

démarches de la vie courante ; 

Considérant que ce service permet également une identification des situations individuelles plus 

complexes et le cas échéant une orientation vers les services adéquats ; 

Considérant que pour répondre à cet enjeu important pour notre territoire, il est acté que la 

CCMV, en partenariat avec toutes les communes du territoire, adhère et valide l’offre de 

services de PIMMS Médiation ; 

Considérant que le service apporté par PIMMS Médiation Isère depuis le 21 juillet 2021 a 

apporté satisfaction ;  

Considérant que la CCMV assume les coûts d’organisation et de communication liés à la mise 

en place de ces bus France Services ; 

Considérant qu’il a été convenu que le bus France Services serait présent sur le territoire de 

Corrençon-en-Vercors une fois par mois ; 

Considérant le coût d’une permanence est de 100 € pour la période entre le 22 juillet et le 31 

décembre 2022, et que la CCMV prend en charge 20 % de ce coût ; 

Considérant la demande de renouvellement de la convention de partenariat « Bus France 

Services » 2023, et la réévaluation du prix d’une permanence à 120 €, à hauteur de 12 

permanences dans l’année ; 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

Prolonge l’adhésion au dispositif Bus France Services mis en œuvre par le PIMMS Médiation 

Isère, et autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat et tous les documents 

afférents à ce dossier ; 

Inscrit au budget la somme de 1 440.00 € pour le paiement des permanences du PIMMS 

Médiation Isère par l’intermédiaire de la CCMV. 

 

 

 

 

 



Demande de classement de l’office de tourisme en catégorie 1 
Mr le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du conseil municipal du 10 octobre 2022 

relative au renouvellement de classement de l’office de tourisme en catégorie I. 

Le Conseil Municipal,  

Ouï l’exposé de son président, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 133-10-1, D. 133-20 et suivants ; 

Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offices de tourisme 

modifié ; 

APPROUVE le dossier de demande de classement en catégorie I présenté par l’office de 

tourisme de CORRENCON EN VERCORS, tel qu’annexé à la présente délibération. 

AUTORISE Mr le Maire, à adresser ce dossier au Préfet en application de l’article D. 133-22 

du code du tourisme et à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 


