
 
 
 
 
 
 

 
Lyon, le 7 juillet 2016 

La présidente 
 
N° D162842 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D 162166  du 23 mai 2016 

P.J. : 1 

 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de 
la chambre régionale des comptes concernant la gestion de la commune de  
Corrençon-en-Vercors au cours des exercices 2009 à 2014. Celui-ci a également été 
communiqué, pour ce qui le concerne, à votre prédécesseur. 
 
En l’absence de réponses écrites dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code 
des juridictions financières, je vous notifie à nouveau ce rapport. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, à votre assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il 
doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de celle-ci, être joint à la convocation 
adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un débat. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 241-18 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite 
réunion aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
En application de l’article R. 241-23 du code des juridictions financières, une copie du 
rapport d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur départemental 
des finances publiques de l’Isère. 
 
 
 
Monsieur  Thomas GUILLET 
Maire de Corrençon-en-Vercors  
Hôtel de Ville 
38250 CORRENÇON-EN-VERCORS 
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J’appelle votre attention sur les dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République et plus particulièrement sur son article 107 
introduisant un article L. 243-7 au code des juridictions financières qui prévoit que "...Dans 
un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à 
l'assemblée délibérante, l'exécutif de la collectivité territoriale ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un 
rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des 
observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la 
chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont 
communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des 
comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale 
des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation 
prescrite à l'article L. 143-10-1.". 
 
En application de ces dispositions, je vous demande de me communiquer, après sa 
présentation à l’assemblée délibérante dans le délai légal d’un an, le rapport relatif aux 
actions entreprises à la suite des observations de la chambre. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération la plus 
distinguée. 
 
 
 
 
 
 

Catherine de Kersauson 
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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a procédé à l’examen de la 
gestion de la commune de Corrençon-en-Vercors pour les exercices 2009 à 2014. Les 
données ont été actualisées à l’exercice 2015 lorsqu’elles étaient disponibles. 
 
Distante de 5 kms de Villard-de-Lans, Corrençon-en-Vercors comptait 371 habitants en 
2012 ; cette commune est membre de la communauté de communes du massif du Vercors 
et du syndicat mixte du parc naturel régional du Vercors. Elle dispose d’un espace aménagé 
de station de sports d'hiver partagé avec Villard-de-Lans dénommé "Espace Villard 
Corrençon", ainsi que d’un domaine alpin et d’un site nordique gérés en régie. Le tourisme 
pourvoit 64 % des emplois du territoire.  
 
La qualité des documents budgétaires et comptables peut être améliorée ; en particulier, 
l’ensemble des coûts de gestion des remontées mécaniques, retracés dans un budget 
annexe, n’est pas pris en compte pour la fixation des tarifs de ce service public industriel et 
commercial. Par ailleurs, la commune doit revoir son organisation en matière de commande 
publique, le cas échéant par un partenariat avec la communauté de communes, les 
dispositions du code des marchés publics ayant été méconnues à plusieurs reprises au 
cours de la période sous revue. 
 
La politique fiscale menée entre 2009 et 2011 aboutit à une pression fiscale très supérieure 
à celle de la strate mais a permis de maintenir le taux d’épargne brute (capacité 
d’autofinancement brute rapportée aux produits de gestion) à un très bon niveau jusqu’en 
2013. Toutefois, la situation s’est dégradée en 2014 et cette évolution pourrait revêtir un 
caractère structurel du fait de la baisse des concours de l’État. Néanmoins, la commune 
dispose de marges de manœuvre sur l’évolution des charges de fonctionnement qui ont 
fortement progressé depuis 2012, en particulier les dépenses de personnel et les 
subventions allouées à l’association gérant la crèche et le centre de loisirs, avec laquelle les 
relations doivent être refondées sur des bases juridiques plus solides.  
 
L’encours de dette du budget principal a régressé de près de 10 % sur la période et sa 
structure est saine. Cependant son exposition exclusivement à taux fixe génère des charges 
financières importantes et mériterait d’être corrigée, la situation de trésorerie de la commune 
lui permettant, par ailleurs, de procéder à des remboursements par anticipation. 
 
La gestion des activités liées au tourisme d’hiver n’est pas sans difficultés. Si la délégation 
de service public du domaine skiable renouvelée en 2013 prévoit un volume 
d’investissement significatif, la redevance perçue par la commune au titre du nouveau 
contrat ne lui permet pas de couvrir les charges de gestion (dépenses liées aux navettes 
touristiques notamment). Il appartient à la municipalité de contrôler l’exécution du contrat, en 
s’assurant notamment que les engagements du délégataire en la matière sont respectés et 
de valider les orientations stratégiques. L’exploitation du domaine en régie n’est pas viable 
sans subvention du budget principal et l’endettement porté par le budget annexe dédié est 
important depuis 2012. La commune n’a plus la capacité de moderniser ce domaine pour 
lequel un choix de gestion devra être effectué. Enfin, l’exploitation du site nordique serait tout 
juste équilibrée au plan financier et les relations avec les deux associations présentes dans 
ce secteur sont à refonder. 
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RECOMMANDATIONS 

 
Sur les relations avec les associations 
 
1- Refonder les relations conventionnelles avec les associations « Maison des Enfants », 

« Vercors Loisirs » et « Nordic Isère ». 
 
Sur la gestion de la dette 
 
2- Envisager une renégociation de la dette ou le remboursement anticipé d’emprunts 

compte tenu du niveau de trésorerie. 
 
Sur la gestion du domaine skiable 
 
3- Veiller à retenir la valeur nette comptable comme seule base d’indemnisation des biens 

de retour. 
 
4- Demander au délégataire la production d’un rapport individualisé de gestion faisant 

apparaître les comptes de la délégation. 
 
5- Se doter des moyens de contrôler l’exécution du contrat de délégation. 
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La chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de 
son programme de travail, à l’examen de la gestion de la commune de Corrençon-en-
Vercors pour les exercices 2009 à 2014, en veillant à intégrer, autant que possible, les 
données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre en date du 20 avril 2015, adressée à M. Thomas Guillet, 
maire de la commune depuis le 28 mars 2014. Son prédécesseur sur la période contrôlée a 
également été informé : M. Gérard Sauvajon, maire du 1er janvier 2009 au 27 mars 2014 par 
lettres en date des 20 avril 2015 (lettre recommandée retournée avec la mention « pli avisé 
et non réclamé ») et 1er juillet 2015. 
 
En application des articles L.141-6, L.211-8 et L.241-2 du code des juridictions financières, 
un avis d'enquête a été notifié au président de la société d’équipement de Villard-de-Lans et 
Corrençon (SEVLC), délégataire de l’exploitation du domaine skiable par courrier 
recommandé en date du 20 mai 2015, afin de vérifier les comptes produits aux autorités 
délégantes. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants : 
 

 la fiabilité des comptes ; 
 la situation financière ; 
 la gestion interne ;  
 la gestion du domaine skiable. 

 
L’entretien préalable prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu 
le 31 juillet 2015 avec M. Guillet et avec M. Sauvajon. 
 
Lors de sa séance du 9 octobre 2015, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 11 décembre 2015 à M. Thomas Guillet, ainsi que, pour celles les 
concernant, à M. Gérard Sauvajon, ancien ordonnateur du 1er janvier 2009 au 27 mars 2014 
et aux personnes nominativement ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 5 avril 2016, a 
arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
 
1- PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 
 

1.1- La situation socio-économique 

 
Corrençon-en-Vercors est située à 1 050 m d'altitude, au nord-est du massif du Vercors. La 
commune est bien desservie par un réseau routier qui la relie à la vallée de l'Isère et aux 
grandes métropoles de la région (Grenoble est à 40 kms, et Valence à une centaine). 
 
La commune comptait 371 habitants en 20121, soit une population relativement stable  
(381 habitants en 2007). Sa superficie étant de 39,3 km², la densité est de 9,1 hab/km². 
 
La population présente un profil plutôt aisé, avec un revenu moyen par foyer fiscal de  
27 563 €, en ligne avec le revenu moyen du département de l’Isère (26 422 €) mais 
nettement supérieur au revenu moyen national (20 752 €)2. La part des foyers fiscaux 

                                                
1
 Source : Insee, RP2012, entrant en vigueur au 1

er
 janvier 2015. 

2
 Source : DGFIP. 
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imposables à l’IRPP est également élevée : 67,3 % pour Corrençon, sensiblement comme 
sur l’ensemble du département de l’Isère, contre 53,5 % au plan national2. 
 
Avec un faible taux de chômage (6,3 % en 2012) et un taux d’activité de 79,7 %3, appréciés 
à l’échelle de la communauté de communes, la situation économique du territoire peut être 
considérée comme favorable. Village rural à l’origine, l’activité est désormais très largement 
tournée vers le tourisme d’hiver et d’été qui pourvoit 64 % des emplois de la commune4.  
 
La commune dispose d’un espace aménagé de station de sports d'hiver partagé avec la 
commune riveraine de Villard-de-Lans distante de 5 kms dénommé "Espace Villard 
Corrençon" qui comporte 50 pistes en 2015. La gestion de ce domaine skiable a été 
déléguée à une entreprise à capitaux entièrement privés ; 20 % du domaine skiable est situé 
sur le territoire de Corrençon, et 80 % sur celui de Villard. La commune dispose également 
d’un petit domaine alpin et d’un site nordique gérés en régie. 
 
Etant située en zone de moyenne montagne, la station de sports d’hiver peut être fortement 
affectée par le réchauffement climatique déjà à l’œuvre. Le manque d’enneigement est une 
menace réelle qui a conduit les acteurs de la station à envisager des activités diversifiées et 
alternatives à la pratique du ski, telles que la création d’un golf (18 trous) à la fin des années 
1980, géré par une société d’économie mixte dont la commune est actionnaire.  
 
Le développement de l’offre touristique s’est accompagné d’une progression régulière du 
parc des résidences secondaires qui représentent plus de 85 % des logements de la 
commune.  
 

1.2- L’environnement institutionnel 

 
1.2.1- L’appartenance à des structures intercommunales 

 
La commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre, la communauté de communes du massif du Vercors (CCMV). La CCMV 
assume les compétences suivantes : aménagement de l'espace, développement 
économique, développement touristique (la création d’un office de tourisme intercommunal 
est envisagée en 2016), technologies de l’information et de la communication, cadre de 
vie (logement et « personnes âgées »), enfance, jeunesse et vie locale, collecte et traitement 
des ordures ménagères, et gestion de la station d'épuration. 
 
Elle est également membre du syndicat mixte du parc naturel régional du Vercors. 
 

1.2.2- Le projet de création d’une commune nouvelle 

 
Le dispositif de création de communes nouvelles, initialement promu par la loi dite RCT du 
16 décembre 2010, qui vise à rationnaliser la carte communale et à dégager des économies 
d’échelle, a été assorti de fortes incitations financières par la loi n° 2015-292 du 16 mars 
2015. Il ne concerne que les communes comprenant jusqu’à 10 000 habitants ainsi que les 
communes nouvelles établies correspondant au périmètre d’un ou de plusieurs EPCI à 
fiscalité propre, sans plafond de population. 
 
Ces incitations accordent pendant trois ans aux communes nouvelles créées au plus tard le 
1er janvier 2016 une exonération du prélèvement pour redressement des finances publiques 
ainsi que le maintien de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (année de 
référence N-1)5 et des dotations de solidarité perçues par les anciennes communes 
                                                
3
 Source : Insee, 2012 étant la dernière année disponible. 

4
 Source : fiche Stationoscope. 

5
 Article 13, alinéas 2 et 3 de la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015. 



10/61 
Rapport d’observations définitives – Commune de Corrençon-en-Vercors 

(dotations de solidarité urbaine, de solidarité rurale et nationale de péréquation)6. De plus, 
les communes nouvelles dont la population est comprise entre 1 000 et 10 000 habitants, et 
sans limite de seuil pour celles issues d’un EPCI, bénéficieront d’une bonification de 5 % de 
leur dotation forfaitaire, calculée dès la première année7. 
 
Villard-de-Lans et Corrençon-en-Vercors, qui ont constitué une commune unique jusqu’en 
1857, ont engagé en 2015 une réflexion pour bénéficier de ce dispositif. Toutefois, la 
consultation de la population organisée le 8 septembre 2015 par le maire de Corrençon-en-
Vercors ayant donné lieu à un résultat défavorable, le projet de commune nouvelle a été 
abandonné. 
 

1.2.3- Les principales données de la gestion communale 

 
Le périmètre budgétaire consolidé s’établit à près de 3 M€ pour 2015. L’effectif des agents 
communaux comprend sept personnes, de catégorie C. 
 
 
2- LA FIABILITE DES COMPTES 

 
 

2.1- La qualité de l’information financière 

 
2.1.1- La présence des annexes aux documents budgétaires 

 
Les dispositions de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 
relatives aux annexes des documents budgétaires ne sont pas observées de manière 
suffisamment rigoureuse. En 2014, aucune annexe n’est jointe au compte administratif (CA). 
En 2013, la présentation de l’équilibre des opérations financières, l’état du personnel et la 
liste des engagements donnés (subventions) font défaut ; en 2012, seule la présentation de 
l’équilibre des opérations financières était annexée. En outre, la page IA des documents 
budgétaires relative aux informations statistiques, fiscales et financières, n’est jamais 
renseignée. 
 
 

2.1.2- Les états de la dette 

 
Les annexes relatives aux états de la dette du budget principal sont incomplètes : elles ne 
sont pas jointes aux CA 2009, 2010 et 2014, elles ne sont pas renseignées aux CA 2011 et 
2012 et elles sont incomplètes au CA 2013 et au budget primitif (BP) 2015.  
 
En outre, lorsqu’il est renseigné, l’état de la dette présente un capital restant dû différent du 
solde du compte de dette tel qu’il apparaît à la balance des comptes du compte de gestion 
(1 552 528,50 € contre 1 405 666 € au CA 2013, 1 276 398 € contre 1 279 358 € au BP 
2015). 
 
L’état de la dette du budget annexe des remontées mécaniques n’est pas joint aux 
documents budgétaires 2014. Il l’est au CA 2013 mais les informations relatives à la durée 
résiduelle de l’emprunt sont contradictoires (neuf ans sur l’annexe A1.3 et huit ans sur 
l’annexe B1.1). 
 
La chambre demande à l’ordonnateur de se conformer aux règles de confection et de 
présentation des documents budgétaires et des états de la dette. 

                                                
6
 Article 14 de la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015. 

7
 Article 13, alinéa 4, de la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015. 
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2.1.3- La connaissance patrimoniale 

 
L’état des biens du budget principal produit par l’ordonnateur ne correspond pas aux soldes 
de la balance des comptes, pour un grand nombre d’imputations. Les écarts identifiés 
figurent en annexe 1 du présent rapport. 
 
En outre, les biens de retour de la concession du domaine skiable alpin n’apparaissent pas à 
l’actif de la collectivité alors que celle-ci en est le propriétaire. Ils doivent figurer au compte 
241 « Immobilisations mises en concession ou en affermage ». 
 

2.2- La gestion budgétaire 

 
2.2.1- L’organisation budgétaire 

 
Les comptes de la commune sont retracés dans un budget principal et quatre budgets 
annexes (BA) : « eau et assainissement », « remontées mécaniques » (opérations menées 
sur le domaine skiable géré en régie), « zone d’aménagement économique » (opérations 
menées sur la zone artisanale) et « Hauts Plateaux » (gîte loué par la collectivité). 
 

2.2.2- Les taux d’exécution du budget principal 

 
De 2010 à 2014, les taux de réalisation des recettes de fonctionnement sont supérieurs de 
20 à 30 points à ceux des dépenses (cf. annexe 2 du présent rapport). Les prévisions 
budgétaires ont pu être surévaluées en dépenses et sous-estimées en recettes, afin de 
dégager un autofinancement supérieur à celui inscrit au budget. Au cours de la même 
période, le taux de réalisation budgétaire moyen des dépenses d’équipement s’est établi à 
45 %, ce qui peut témoigner de difficultés de programmation. 
 
La chambre rappelle à l’ordonnateur que les documents budgétaires prévisionnels doivent, 
en vertu de l’article L. 1612-4 du CGCT, présenter des recettes et des dépenses « évaluées 
de façon sincère ».  
 

2.2.3- Les écritures d’affectation du résultat 

 
Il résulte de l’examen des délibérations d’affectation du résultat en 2013 que la commune ne 
fait pas figurer les restes à réaliser d’investissement, alors même qu’ils représentaient  
332 827,04 € en dépenses et 3 615,10 € en recettes. S’ils sont bien repris en dépenses dans 
l’écriture d’affection au compte 1608, ils sont omis en recettes. Un schéma d’écritures 
d’affectation du résultat de l’exercice 2013 figure en annexe 3 du présent rapport. 
 

2.2.4- Les budgets des services publics à caractère industriel et commercial 

 
2.2.4.1- Le budget annexe Hauts Plateaux 

 
Alors que les produits de gestion du budget annexe Hauts plateaux sont constitués 
uniquement des revenus des immeubles8, aucun actif immobilisé n’apparaît au bilan de ce 
budget. Par conséquent, les charges de fonctionnement et dépenses d’équipement relatives  
aux bâtiments loués ne sont pas imputées sur ce budget, ce qui empêche toute lisibilité 
quant à la rentabilité de cette activité. 
 

                                                
8 Plus précisément, le budget annexe « Hauts Plateaux » retrace la location d’un bar-restaurant à un particulier 

qui l’exploite au travers d’une convention d’occupation du domaine public. 
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2.2.4.2- Le budget annexe remontées mécaniques 

 
La commune de Corrençon-en-Vercors gère le domaine skiable des Rambins en régie 
directe. 
 
Un certain nombre d’immobilisations servant à l’exploitation du domaine des Rambins étant 
répertorié à l’état de l’actif du budget principal, ces biens ne font pas l’objet de dotations aux 
amortissements dans les comptes du budget annexe. L’ensemble des coûts n’est donc pas 
pris en compte pour la fixation des tarifs de ce service public industriel et commercial. 
 

Tableau 1 : Immobilisations concernant l’exploitation du domaine des Rambins 
comptabilisées à l’état de l’actif du budget principal de la commune 

Immobilisations 
Année 

d’acquisition 
Imputation 

Valeur brute 
en € 

Canon à neige Rambins 
 

2006 21578 55 535 

Éclairage piste Rambins 
 

2007 2158 11 422 

Matériel sécurité les Rambins 
 

2007 2181 7 118 

Matériel billetterie les Rambins 
 

2007 2183 36 796 

Matériel composteurs Rambins 
 

2007 2183 5 311 

Terrains remontées mécaniques les Rambins  2188 40 500 

Total        156 682 

Source : état de l’actif 2012 du budget principal de la commune 

 
Par ailleurs, le rattachement des produits et des charges n’est pas toujours opéré (par 
exemple, l’intégralité des forfaits annuels perçus au titre d’une saison sont imputés sur 
l’exercice N+1 de cette saison). 
 

2.3- La qualité comptable 

 
Des erreurs d’imputation comptable ont été relevées entre les chapitres 73 – Impôts et taxes 
et 74 – Dotations et participations. Au cours de chaque exercice, un mois de produit fiscal 
est comptabilisé à tort en dotations et participations : pour 54 955 € en 2011, 68 025 € en 
2012, 71 903 € en 2013 et 13 879 € en 2014. En outre, la compensation relais de 118 164 € 
versée par l’État au titre de la suppression de la taxe professionnelle (TP) en 2010 a été 
comptabilisée à tort à l’article 74833 au lieu de l’article 7318. 
 
Les droits de mutation à titre onéreux 2013 et 2014, qui doivent être comptabilisés au 
compte 7381, ont été imputés à tort sur l’article 7482 – compensation pour perte de taxe 
additionnelle aux droits de mutation. La même erreur est reconduite au budget primitif 2015. 
 
Les reversements de la taxe de séjour à l’office du tourisme sont imputés à tort au chapitre 
65. Ils auraient dû l’être au compte 73918. 
 
Le fonds de concours versé en 2010 au syndicat des énergies de l’Isère pour le 
prolongement de la mise en souterrain de la dissimulation des lignes haute tension du centre 
bourg pour 19 502,24 € aurait dû être imputé en section d’investissement, au chapitre 204, et 
non en section de fonctionnement, au chapitre 65. Des achats de logiciels, représentatifs de 
dépenses d’équipement, qui auraient dû être comptabilisés au compte 205, ont été imputés 
au compte 6064 – fournitures administratives en 2012 et 2013.  
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Concernant ces deux dernières dépenses (fonds de concours et logiciels), en sus des 
erreurs d’imputation, la collectivité s’est financièrement pénalisée en ne pouvant solliciter 
l’attribution du FCTVA et en dégradant sa capacité d’autofinancement. 
 
L’attention de l’ordonnateur est appelée sur le soin à apporter à la correcte imputation 
comptable des recettes et dépenses. 
 
 
3- LA SITUATION FINANCIERE 

 
 
La présente analyse financière rétrospective porte sur les exercices 2009 à 2014. 
 

3.1- La méthodologie retenue 

 
La chambre a utilisé le logiciel d’analyse financière des juridictions financières. Les données, 
issues des comptes de gestion, ont été retraitées des anomalies de fiabilité des comptes 
évoquées au chapitre précédent. 
 
L’analyse intervient à périmètre constant, aucun transfert de compétences n’étant intervenu 
dans la période considérée. Son périmètre a été limité au seul budget principal, représentant 
72 % des dépenses de fonctionnement. La dette des budgets annexes sera toutefois 
appréhendée dans le chapitre consacrée à la dette.  
 
Comme c’est le cas pour la plupart des communes à vocation touristique, le budget de 
Corrençon-en-Vercors est hypertrophié au regard de celui moyen de la strate 
d’appartenance (250-500 habitants), ce qui ôte tout intérêt aux comparaisons en €/habitant. 
Ainsi, les recettes de fonctionnement de la commune s’élèvent au compte administratif 2013 
à 4 307 €/habitant contre 781 € pour la strate. Les dépenses de fonctionnement atteignent  
3 216 €/habitant contre 600 € pour la strate. En revanche, les évolutions des différents 
postes de recettes et de dépenses et des soldes d’épargne de la commune, ainsi que les 
différents ratios peuvent utilement être rapprochés de celles et ceux de la strate. Les 
données utilisées pour ces comparaisons proviennent de la DGFIP et de la DGCL9. 
 

3.2- L’évolution de la capacité d’autofinancement  

 
Tandis que la capacité d’autofinancement (CAF) brute progresse en 2010 puis se stabilise 
jusqu’en 2013 pour atteindre 411 k€, on observe son net repli (- 19 %) en 2014. 
 

Tableau 2 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. annuelle 

moyenne 

 CAF brute 317 291 411 138 406 498 400 949 410 503 332 417 0,9 % 

     en % des produits de 
gestion 

22,0 % 28,7 % 27,7 % 25,9 % 25,3 % 21,3 %   

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
La CAF brute rapportée aux produits de gestion représente 21,3 % pour l’exercice 2014, soit 
un niveau élevé, proche du taux moyen de la strate d’appartenance (24 %). Elle a progressé 
beaucoup plus fortement que celle de la strate entre 2009 et 2013 (6,6 % contre 3,5 % en 
moyenne annuelle). 
 

                                                
9
 Site collectivités-locales.gouv, cf. comptes individuels des collectivités, http://www.collectivites-locales.gouv.fr/. 
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Le recul de la CAF observé en 2014, à 332 k€, a pour origine la diminution des produits de 
gestion de 3,6 % tandis que les charges ont progressé de 4,5 %. Cette arythmie est 
globalement vérifiée sur la période puisqu’on note une croissance plus rapide des charges  
(+ 2,7 % en moyenne annuelle de 2009 à 2014) que celle des produits de gestion (+ 1,6 %). 
 

3.2.1- Les produits de gestion 

 
On distingue au sein des produits de gestion ceux sur lesquels la commune dispose d’un 
moyen d’action (produits dits « flexibles ») de ceux dont elle n’a pas la maitrise (produits dits 
rigides).  
 
Les produits de gestion représentent 1,56 M€ en 2014, en progression de 117 k€ depuis 
2009, soit + 8 %. L’autonomie financière de la commune s’est accrue sur la période, puisque 
86 % des recettes de gestion sont constituées de produits flexibles en 2014, contre 83 % en 
2009. Elle a toutefois vocation à refluer avec le passage en fiscalité professionnelle unique 
de la CCMV au 1er janvier 2015 et le transfert de la fiscalité économique à 
l’intercommunalité. Le net repli des produits de gestion en 2014 (- 3,6 %) augure d’exercices 
difficiles du fait en particulier de la baisse des concours de l’État.  
 

Tableau 3 

en k€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 851  867  1 027  1 040  1 071  1 043  4,1 % 

 + Ressources d'exploitation (après reversements) 345  300  217  311  323  300  -2,8 % 

= Produits "flexibles" (a) 1 197  1 167  1 243  1 351  1 394  1 343  2,3 % 

Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) 

246  264  281  258  294  291  3,4 % 

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'État 0  0  -59  -61  -69  -74  N.C. 

= Produits "rigides" (b) 246  264  222  197  225  217  -2,4 % 

Production immobilisée, travaux en régie (c) 0  0  0  0  0  0  N.C. 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 1 443  1 431  1 465  1 549  1 620  1 560  1,6 % 

Évolution annuelle NR -0,9 % 2,4 % 5,7 % 4,6 % -3,6 %  

Source : comptes de gestion retraités des erreurs d’imputation 

 
3.2.1.1- Les ressources fiscales 

 
Les ressources fiscales sont composées des impôts directs et des taxes indirectes ; elles ont 
progressé de plus de 4 % en moyenne annuelle depuis 2009. 
 

Tableau 4 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. annuelle 

moyenne 

Impôts locaux nets des restitutions 740 742 775 731 932 240 916 237 990 293 968 978 5,5 % 

 + Taxes sur activités de service et 
domaine 

66 316 59 997 53 275 78 282 70 837 74 010 2,2 % 

 + Taxes sur activités industrielles 15 464 15 172 11 600 6 617 9 753 195 -58,3 % 

 + Autres taxes (dont droits de 
mutation à titre onéreux, DMTO) 

28 951 16 298 29 600 38 644 0 0 -100,0 % 

= Ressources fiscales propres 
(nettes des restitutions) 

851 473 867 198 1 026 715 1 039 779 1 070 883 1 043 183 4,1 % 

 Source : comptes de gestion, retraitements CRC  
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3.2.1.1.1- Les impôts locaux  

 
Les recettes fiscales directes de la commune ont évolué de manière dynamique de 2009 à 
2014, avec une hausse supérieure à 5 % en moyenne annuelle. 
 
Des recettes fiscales dynamisées par la réforme fiscale et par le recours au levier des taux 
 
Au sein des produits de gestion, les ressources fiscales directes pèsent 67 % en 2014, 
contre 59 % en 2009. Leur part est en extension en raison du retrait des autres postes et en 
particulier des dotations étatiques mais aussi du fait de la réforme fiscale de 2010. Le 
remplacement de la taxe professionnelle par les nouvelles impositions (contribution 
économique territoriale (CET) et surtout taxe d’habitation (TH) départementale) a été très 
profitable à la commune dont le produit fiscal direct a progressé de 18,5 % en 2011. Cela est 
imputable à son caractère très résidentiel.  
 
A cet égard, en 2014, le produit fiscal résidentiel (taxes foncières et TH) représente 93 % du 
produit fiscal direct. Les 7 % restants sont donc constitués du produit des impositions 
économiques : cotisation foncière des entreprises (CFE), cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE) et impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER). 
 
Le recours au relèvement des taux d’imposition en début de période sous revue (2009-2011) 
est également à l’origine de cette dynamique. Les taux ont en effet évolué de la manière 
suivante10 : 
 

Tableau 5 

Taux d’imposition 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TH 16,66 % 16,98 % 24,64 % 24,64 % 24,64 % 24,64 % 

TFB 19,58 % 19,96 % 20,36 % 20,36 % 20,36 % 20,36 % 

TFNB 55,69 % 56,78 % 60,72 % 60,72 % 60,72 % 60,72 % 

TP/CFE 14,89 % 22,81 % 23,27 % 23,27 % 23,27 % 23,27 % 

 

Tableau 6 

Variation des taux 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TH 2,97 % 1,92 % 2,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

TFB 3,00 % 1,94 % 2,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

TFNB 0,00 % 1,96 % 6,94 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

TP/CFE 0,00 % 0,00 % 2,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

 
Ainsi, la commune a recouru au relèvement des taux d’imposition de manière significative et 
continue sur les trois premiers exercices de la période sous revue, les quatre taxes sur 
lesquelles la commune dispose d’un pouvoir de taux étant concernées, même si l’imposition 
économique affectant plus spécifiquement les entreprises l’a été dans une moindre mesure. 
 
Cette politique récurrente de recours au levier fiscal aboutit à une pression fiscale très 
supérieure à celle de la strate, les taux de la commune se situant nettement au-dessus de 
ceux des communes comparables. 
 

  

                                                
10

 Seules sont présentées ici les impositions pour lesquelles la collectivité dispose d’un pouvoir de taux, ce qui 

n’est pas le cas de la CVAE et des IFER. Source : état 1288 M. 
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Tableau 7 

 Exercice 2014 

Impositions  Corrençon Strate  Écart  

TH 24,64 % 14,38 % 71,3 % 

TFB 20,36 % 11,90 % 71,1 % 

TFNB 60,72 % 29,39 % 106,6 % 

CFE 23,27 % 18,69 % 24,5 % 

 
Cette sur fiscalisation, confirmée par un effort fiscal en 2015 de 1,3111, n’était pas justifiée au 
regard de la situation financière de la commune en début de période. En effet, le taux 
d’épargne se situait au niveau très confortable de 22 % en 2009, comparable à celui de la 
strate (24 %) et aucun projet d’investissement d’envergure n’était envisagé sur le budget 
principal. L’ordonnateur alors en fonction a motivé cette stratégie par la perspective de la 
reprise en régie de l’intégralité du domaine skiable, la DSP étant échue en 2013. De surcroit, 
la réforme fiscale de 2010 s’est révélée très favorable pour la commune en accroissant son 
autonomie financière. Celle-ci ne dispose désormais que de très faibles marges de 
manœuvre fiscales.  
 
Les abattements votés 
 
Le conseil municipal a voté des abattements facultatifs sur la TH qui se traduisent par un 
allègement de la cotisation du contribuable et une perte de ressources importante sur le 
produit fiscal perçu.  
 
L’abattement général à la base (AGB), non obligatoire, représente en 2013 une quotité de 
443 €, soit 19 % de la valeur locative moyenne12. Le total abattu relatif à l’AGB représente  
63 k€, soit un produit non perçu de près de 16 k€. Les abattements pour charges de familles 
ont été majorés de 5 % (abattement complémentaire à la discrétion de la commune). Le coût 
de cette mesure est évalué à 8 k€. 
 
La remise en cause de ces abattements facultatifs procurerait à la commune un surcroît de 
produit fiscal de 24 k€. Elle se traduirait néanmoins par un alourdissement d’une pression 
fiscale déjà significative. 
 
Une progression physique limitée des bases fiscales 
 
Le produit des impôts directs locaux a crû de manière plus importante pour la strate de 2009 
à 2013 que pour la commune (5,7 % pour la première contre 3,7 % pour la seconde). Le 
produit constaté sur les états fiscaux 1288 M se répartit ainsi : 
 
  

                                                
11

 Source : fiche DSR 2015. 
12

 Source : état fiscal 1386 bis TH pour 2014. Les autres données communiquées dans ce paragraphe sont 
également issus de cet état. 
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Tableau 8 

Produit définitif 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Variation 
annuelle 
moyenne 

TH 331 948 349 971 521 759 534 672 558 366 556 409 10,9 % 

TFB 240 405 251 666 271 921 282 505 289 977 292 106 4,0 % 

TFNB 34 238 35 151 37 971 38 384 39 390 39 793 3,1 % 

TP/CFE
13

 134 627 28 752 40 095 42 821 40 275 39 827 -21,6 % 

Total 741 218 665 540 871 746 898 382 928 008 928 135 4,6 % 

 
Ces évolutions ont cependant été affectées par la réforme fiscale (à l’exception de la TFB). À 
l’analyse, une fois retranchées les revalorisations forfaitaires des bases14, la progression 
physique des bases fiscales apparait relativement modérée sur les trois dernières années 
(non impactées par la réforme fiscale) : 
 

Tableau 9 

Progression physique 2011 2012 2013 Moyenne 

TH 0,67 % 2,63 % -1,25 % 0,69 % 

TFB 2,09 % 0,84 % -0,17 % 0,92 % 

TFNB -0,71 % 0,82 % 0,12 % 0,08 % 

CFE 5,00 % -7,75 % -2,01 % -1,59 % 

 
La régression physique observée sur les bases économiques serait liée, pour ce qui 
concerne l’exercice 2012, d’après les éléments transmis par la direction départementale des 
finances publiques (DDFIP), à la révision de l’assiette foncière du Golf. Le produit de CVAE 
est également très mesuré (18 k€ en 2014), ce qui confirme la modestie des bases 
économiques. 
 
La chambre recommande à la collectivité de s’attacher à l’optimisation et à l’élargissement 
des bases fiscales, de manière à prévenir tout nouveau recours à la hausse des taux 
d’imposition pénalisante pour son attractivité et ses contribuables. 
 
Des prélèvements significatifs opérés sur le produit fiscal direct 
 
Les contributions de la commune au Fonds national de garantie individuelle des ressources 
(FNGIR) et au Fonds de péréquation intercommunale et communale (FPIC) représentent, en 
2014, 7,2 % des ressources fiscales communales. 
 
Bénéficiaire de la réforme de la taxe professionnelle (TP) intervenue en 2010, la commune 
alimente le FNGIR à hauteur de 61 k€. Le fait que la commune soit contributrice signifie que 
les recettes venues en remplacement (CET et TH départementale) étaient supérieures en 
2010 au produit de la TP, en lien avec le caractère résidentiel marqué de la commune. 
 
Cette dernière se trouve à cet égard dans une situation favorable car elle perçoit des 
recettes fiscales présentant une certaine dynamique et reverse une contribution qui n’a pas 
vocation à évoluer. 
 
Le FPIC a été créé par la loi de finances pour 2011 afin d’instaurer un mécanisme de 
péréquation horizontale visant à terme (2016) à redistribuer 2 % du produit fiscal 

                                                
13

 Hors compensation relais en 2010, qui ne figurait pas sur l’état 1288 M. 
14

 Pour toutes les impositions directes, la valorisation forfaitaire des bases a été de 1,50 % en 2009, 1,20 % en 
2010, 2 % en 2011, 1,80 % en 2012 et 2013 et 0,90 % en 2014. 



18/61 
Rapport d’observations définitives – Commune de Corrençon-en-Vercors 

intercommunal et communal. La CCMV, et donc par ricochet la commune, sont contributrices 
au FPIC du fait d’un potentiel financier agrégé (PFIA) supérieur à 0,9 fois le PFIA moyen 
national. Le critère du revenu fiscal par habitant (dont on a vu qu’il était largement supérieur 
à celui moyen national) s’avère pénalisant pour les deux entités, qui sont considérées, du fait 
de ces indicateurs objectifs, comme « favorisées ». 
 
La commune a été prélevée à hauteur de 13 k€ en 2014. Sa contribution devait progresser 
en 2015 et 2016 du fait de la montée en régime du fonds avant stabilisation. 
 

3.2.1.1.2- Les taxes indirectes  

 
La commune perçoit pour l’essentiel les produits de la taxe de séjour, de la taxe sur les 
remontées mécaniques et de la taxe additionnelle aux droits de mutation (DMTO). Le produit 
des taxes indirectes s’établit à 107 k€ en 2014, en régression de 3,5 % par rapport à 2009 : 
 

Tableau 10 

 En € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Variation annuelle 

moyenne 

Taxe de séjour 25 586 26 286 38 382 36 193 35 937 37 300 7,8 % 

Taxe sur les RM 40 730 33 711 14 892 42 088 34 900 36 710 -2,1 % 

DMTO 23 560 16 298 29 600 38 644 34 866 32 688 6,8 % 

Autres taxes 
diverses 

20 855 15 172 11 600 6 617 9 753 195 -60,7 % 

 Total 110 731 91 467 94 474 123 542 115 456 106 893 -0,7 % 

Source : comptes de gestion (retraités des erreurs d’imputation) 

 
Leur montant est volatil de par la nature de leur assiette.  
 
Le produit de la taxe de séjour s’est apprécié notablement à compter de 2011, suite au 
relèvement des tarifs par délibération du 25 mai 2010 intégrant notamment la taxe 
additionnelle départementale de 10 %. Les taux plafonds du barème règlementaire ont été 
retenus pour les campings et les établissements classés 1 étoile. La progression moyenne 
annuelle du produit est ainsi proche de 8 % sur la période. La commune n’ayant pas adopté 
les taux plafonds pour les établissements classés 2, 3 et 4 étoiles ainsi que pour les meublés 
de tourisme, elle dispose d’une marge de manœuvre pour ces catégories d’établissements. 
Elle reverse la quasi-totalité du produit de cette taxe à l’office du tourisme. 
 
Le produit de la taxe sur les remontées mécaniques, directement lié à la fréquentation du 
domaine skiable, a fortement varié de 2009 à 2014, s’établissant au niveau plancher de  
15 k€ en 2011 et au niveau plafond de 42 k€ en 2012. 
 
L’appréciation de près de 7 % en moyenne annuelle des DMTO témoigne du dynamisme du 
marché immobilier. 
 
Enfin, la chute du produit de la taxe sur l’électricité constaté en 2014 explique à elle seule la 
baisse d’ensemble des taxes indirectes par rapport à 2013. La commune ne percevra plus 
cette taxe ; le syndicat des énergies de l’Isère (SEDI) en est désormais le bénéficiaire pour 
les communes de moins de 2 000 habitants et affecte cette ressource au financement de 
travaux dans ces communes. 
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3.2.1.2- Les ressources d’exploitation 

 
Les ressources d’exploitations sont constituées des produits des services et du domaine 
regroupés au chapitre 70 et des redevances et loyers enregistrés au chapitre 75. Nettes des 
reversements, elles s’établissent à 300 k€ en 2014. 
 

Tableau 11 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 

annuelle 
moyenne 

 + Domaine et récoltes 131 954 104 932 51 679 139 773 129 833 128 523 -0,5 % 

 + Travaux, études et prestations de services 20 601 14 133 6 706 9 287 8 661 9 282 -14,7 % 

 + Mise à disposition de personnel facturée 0 0 7 841 7 841 0 0 SO 

 = Ventes diverses, produits des services et du 
domaine et remboursements de frais (a) 

152 555 119 064 66 226 156 900 138 493 137 805 -2,0 % 

 + Revenus locatifs et redevances (hors DSP) 146 502 136 620 105 091 138 811 131 745 123 700 -3,3 % 

- Reversements sur redevances de ski de fond 0 14 019 5 493 16 909 6 226 19 621 SO 

 + Solde des flux avec les budgets annexes à 
caractère administratif 

13 000 13 900 19 045 20 000 20 000 20 000 9,0 % 

 + Excédents et redevances sur services publics 
industriels et commerciaux (SPIC) 

33 438 44 198 31 866 12 566 39 323 38 107 2,6 % 

 = Autres produits de gestion courante (b) 192 940 194 718 156 002 171 377 191 069 181 806 -1,2 % 

= Ressources d'exploitation (a+b) 345 495 299 763 216 735 311 368 323 336 299 990 -2,8 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
Les ressources d’exploitation représentent près de 20 % des produits de gestion de la 
collectivité. De 2010 à 2014, elles affichent une grande stabilité15. Elles proviennent, pour 
l’essentiel, du domaine skiable (redevances d’utilisation du domaine de ski nordique et dans 
une moindre mesure de ski alpin) et des loyers des immeubles. Les redevances du domaine 
skiable sont soumises aux aléas climatiques et ont plus particulièrement pâti du manque 
d’enneigement au cours de la saison 2011-2012.  
 
La commune perçoit également une redevance d’occupation du domaine public versée par 
le concessionnaire du domaine skiable alpin. D’un montant annuel moyen de 33 k€, le 
produit de cette redevance est appelé à diminuer suite au renouvellement de la concession 
fin 2013, les nouvelles modalités de liquidation de la redevance étant désormais moins 
favorables à la collectivité (cf. chapitre 5).  
 
Par ailleurs, l’activité de location confère à la commune des revenus en augmentation, 
puisqu’ils sont passés de 40 k€ en 2009 à 61 k€ en 2014.  
 

3.2.1.3- Les ressources institutionnelles 

 
Les ressources institutionnelles sont constituées de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF), de compensations fiscales et plus marginalement de participations provenant du 
département (pour l’essentiel liées à l’entretien des pistes de ski nordique et de la voirie). En 
progression de 4 % en moyenne annuelle sur la période, elles amorcent, en 2015, un déclin 
qui s’annonce durable. La DGF se compose de la dotation forfaitaire et de la dotation de 
solidarité rurale.  
 
  

                                                
15

 L’exercice 2009 apparait a posteriori comme une année exceptionnelle marquée notamment par la bonne 
tenue des redevances perçues sur le domaine skiable et l’absence de reversements de ces dernières. 
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Tableau 12 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Variation moy. 

annuelle 

Dotation 
forfaitaire 

188 538 191 363 191 655 191 748 188 717 175 785 125 488 -6,6 % 

DSR 11 912 12 801 13 080 13 260 13 895 14 247 15 226 4,2 % 

DGF  200 450 204 164 204 735 205 008 202 612 190 032 140 714 -5,7 % 

Source : fiches DGF et DSR 

 
De 2009 à 2013, la dotation forfaitaire s’établit environ à 190 k€. En 2014, elle est amputée 
de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) pour un montant de  
11,6 k€. En raison de l’accroissement de l’effort sollicité des collectivités sur la période 2015-
2017, la CRFP de la commune est de 30 k€ en 2015, soit 1,92 % des recettes au CA 2014. 
Elle est, en outre, affectée par le transfert à la CCMV de la part CPS (compensation part 
salaire de l’ancienne taxe professionnelle), et qui sera reversée à la commune à travers 
l’attribution de compensation pour un montant de 16 k€. 
 
La dotation de solidarité rurale, quant à elle, s’accroît de 4 % en moyenne annuelle mais 
représente des montants beaucoup plus modestes ne permettant pas de compenser le recul 
de la dotation forfaitaire. Ainsi, la DGF accuse un retrait de près de 32 % par rapport à 2012, 
exercice où elle a atteint son plus haut niveau (de 24 % à périmètre constant, hors CPS). 
 

3.2.2- Les charges de gestion 

 
Les charges de gestion s’établissent à 1,16 M€ en 2014, en augmentation de 143 k€ par 
rapport à 2009, soit + 9 %. En effet, elles ont progressé au rythme annuel moyen de 2,7 %, 
beaucoup plus soutenu que celui de l’inflation16 de 1,1 %, et plus fortement que celui des 
recettes de gestion (+ 1,6 %). 
 

Tableau 13 

en k€ 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Var. annuelle 
moyenne 

Charges à caractère général 401  371  378  466  474  431  1,5 % 

 + Charges de personnel 286  270  271  306  316  336  3,3 % 

 + Subventions de fonctionnement 261  188  268  237  259  326  4,5 % 

 + Autres charges de gestion 67  97  61  65  59  65  -0,5 % 

= Charges de gestion (B) 1 015  926  977  1 074  1 107  1 158  2,7 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC  

 
3.2.2.1- Les charges à caractère général 

 
Avec une progression annuelle de 1,5 %, proche de l’inflation, les charges à caractère 
général sont globalement maîtrisées. Leur évolution est détaillée en annexe 4 du rapport. 
Toutefois, ce poste apparait structurellement élevé puisqu’il représente 40 % des charges de 
fonctionnement de la commune en 2013, contre 32 % pour la strate. 
 
Le sous-poste des achats, qui représente 30 % des dépenses du chapitre 011, progresse 
fortement sur la période, de plus de 5 % en moyenne annuelle. En leur sein, les dépenses 
énergétiques ont fortement augmenté sur la période. Celles liées à l’électricité ont progressé 
de 26 % et celles liées aux carburants de 87 %. Depuis lors, la commune a mis en œuvre 
des mesures pour limiter ses consommations énergétiques, telles que l’équipement en 
chaufferie bois de la crèche « Maison des enfants » et l’extinction d’un candélabre sur deux. 

                                                
16

 Source : Insee, indice IPC. 



21/61 
Rapport d’observations définitives – Commune de Corrençon-en-Vercors 

Elle n’a pas eu recours à des groupements de commandes avec une autre entité. 
 
Par ailleurs, le sous-poste des impôts et taxes enregistre un rehaussement de la valeur 
locative des installations liées au domaine skiable décidée par les services fiscaux. 
 

3.2.2.2- Les charges de personnel 

 
Les charges de personnel (nettes des atténuations) représentent 26 % des charges de 
fonctionnement en 2013, contre 31 % pour la strate. Elles ont progressé de 3,3 % en 
moyenne annuelle, soit à un rythme trois fois supérieur à l’inflation. 
 

Tableau 14 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Var. 
annuelle 
moyenne 

 Charges de personnel 285 936 270 105 270 621 305 926 315 654 335 603 3,3 % 

Évolution annuelle -5,5 % 0,2 % 13,0 % 3,2 % 6,3 % 
 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
L’évolution de ce poste connait une rupture à compter de 2012. Jusqu’alors maitrisé, il 
augmente de 13 % cette année-là et poursuit ensuite sa hausse qui atteint 24 % depuis 
2011. Des facteurs exogènes ont joué dans cette évolution récente (revalorisation des 
catégories C et B et progression des cotisations sociales) ; l’ordonnateur mentionne 
également l’effet des avancements d’échelon et de grade, le recours à des contrats 
saisonniers plus longs et le recrutement temporaire en 2014 de deux agents pour les 
opérations de recensement. La gestion des ressources humaines est traitée au chapitre 4.  
 

3.2.2.3- Les subventions et autres charges de gestion 

 
Les charges du chapitre 65 représentent près de 400 k€ en 2014, alors qu’elles se situaient 
à 300 k€ en 2012. Elles sont pour l’essentiel constituées des subventions, des contingents et 
des indemnités des élus. 
 
Les subventions de fonctionnement 
 
Les subventions de fonctionnement s’élèvent à 326 k€ en 2014, en progression de 4,5 % en 
moyenne annuelle depuis 2009. Elles représentent 21,5 % des charges de gestion en 2013 
contre 4,8 % pour la strate. Cette proportion passe à 26,7 % pour la commune en 2014. 
 
L’ordonnateur met en avant la nouvelle convention collective des crèches et haltes 
garderies, qui généreraient un besoin de financement plus important de l’association 
gestionnaire de la crèche communale (voir infra). 
 

Tableau 15 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Subventions de fonctionnement 261 363 187 880 267 877 236 827 259 389 326 077 4,5 % 

 Dont subv. aux établissements 
publics rattachés : CCAS, caisse 
des écoles, services publics (SPA 
ou SPIC) 

31 784 0 70 000 0 14 000 79 057 20,0 % 

Dont subv. autres établissements 
publics 

37 0 0 28 071 36 313 32 882 288,8 % 

Dont subv. aux personnes de droit 
privé 

229 542 187 880 197 877 208 756 209 075 214 137 -1,4 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC
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Les autres charges de gestion 
 
Les autres charges de gestion, dont l’évolution détaillée est décrite en annexe 4, 
représentent 65 k€ en 2014 et affichent une certaine stabilité sur la période (à l’exception de 
2010 où elles enregistrent le fonds de concours au SEDI pour le prolongement de la mise en 
souterrain des lignes haute tension, qui aurait dû être imputé en section d’investissement). 
Elles sont principalement constituées de la contribution au SDIS, qui augmente de l’ordre de 
2 % par an et par les indemnités de fonction des élus qui progressent sensiblement ces trois 
dernières années (+ 24 % en 2014 après + 14 % en 2013 et + 15 % en 2012). 
 

3.2.3- Les charges financières 

 
Les charges financières s’élèvent à 64 k€. Elles représentent 5,8 % des charges de 
fonctionnement en 2013, ce qui se situe nettement au-dessus de la strate (3,7 %). 
 

Tableau 16 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. annuelle 

moyenne 

Charge d'intérêts  109 952 91 198 80 534 75 230 69 655 63 798 -10,3 % 

Taux d'intérêt apparent du 
budget principal (BP) 

5,2 % 5,2 % 4,9 % 4,9 % 5,0 % 5,0 %   

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
Les charges financières régressent sur la période, de plus de 10% en moyenne annuelle, du 
fait essentiellement du désendettement de la commune (voir infra). Malgré la forte baisse 
des taux d’intérêts depuis 2009, le taux d’intérêt apparent de la dette17 de 5 % en 2014 reste 
très élevé. En prenant pour référence le taux moyen de la strate de 4 % en 2013, la 
surcharge d’intérêts est évaluée à 13 k€ sur l’exercice 2014. 
 

3.3- Le financement des investissements 

 
La commune a particulièrement porté son effort d’investissement18 en 2009 et 2014, 
exercices au cours desquels les dépenses d’équipement se sont établies à plus de 400 k€. 
Elle a pu, sauf en 2014, financer intégralement les investissements grâce à ses ressources 
propres en raison de l’importance de la CAF dégagée, et n’a pas emprunté sur la période, le 
besoin de financement étant couvert en 2014 par le fonds de roulement. 
 
  

                                                
17

 On obtient le taux d’intérêt apparent en rapportant les charges financières acquittées l’exercice N à l’encours 
de dette au 31/12/N. 

18 Il s’agit de dépenses d’investissement directes, diffuses sur l’ensemble du territoire communal, aucune 

opération significative n’ayant été conduite sur la période. La commune alloue des subventions d’équipement de 
manière très marginale. 
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Tableau 17 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cumul  

CAF brute 317 291 411 138 406 498 400 949 410 503 332 417 2 278 796 

 - Annuité en capital de la dette 252 756 357 644 109 258 114 562 120 136 125 994 1 080 351 

 = CAF nette ou disponible (C) 64 535 53 494 297 240 286 387 290 367 206 423 1 198 445 

Taxes d'aménagement 14 639 20 374 10 180 12 436 5 826 629 64 085 

 + Fonds de compensation de la 
TVA (FCTVA)

19
 

154 699 30 281 57 808 10 517 15 758 21 203 290 266 

 + Subventions d'investissement 
reçues 

231 586 133 682 36 312 21 735 31 093 0 454 409 

 + Produits de cession  0 1 242 62 004 0 0 1 500 64 746 

= Recettes d'inv. hors emprunt 
(D) 

400 924 185 579 166 304 44 688 52 678 23 332 873 505 

= Financement propre 
disponible (C+D) 

465 459 239 073 463 543 331 075 343 045 229 755 2 071 950 

Dépenses d'équipement 
globales 

448 782 207 841 156 600 136 950 272 694 422 901 1 645 768 

 Ratio financement propre dispo 
/ Dépenses d'équipement 
globales 

103,7% 115,0% 296,0% 241,7% 125,8% 54,3%   

 - Participations et inv. financiers 
nets 

0 5 122 0 0 0 15 5 138 

 +/- Variation autres dettes et 
cautionnements 

703 -1 521 1 851 -1 031 313 314 629 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement propre 

15 974 27 631 305 093 195 156 70 037 -193 476 420 416 

Nouveaux emprunts de l'année  0 0 0 0 0 0 0 

Mobilisation (-) ou reconstitution 
(+) du fonds de roulement net 
global 

15 974 27 631 305 093 195 156 70 037 -193 476 420 416 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 
 

3.4- La situation bilancielle 

 
3.4.1- Le fonds de roulement et la trésorerie 

 
La commune présente une situation bilancielle excessivement favorable. Fin 2014, son fonds 
de roulement représentait neuf mois de charges courantes et sa trésorerie 14 mois.  
 

Tableau 18 

au 31 décembre en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. ann. 
moyenne 

Fonds de roulement net 
global 

500 109 527 740 832 833 1 027 989 1 098 026 904 551 12,6 % 

en nombre de jours de 
charges courantes 

162,3 189,4 287,3 326,5 340,5 270,3  

- Besoin en fonds de 
roulement global 

-84 252 
-231 
107 

-98 833 -545 468 -512 239 -515 829 43,7 % 

=Trésorerie nette 584 361 758 847 931 666 1 573 458 1 610 265 1 420 380 19,4 % 

    en nombre de jours de 
charges courantes 

189,7 272,4 321,4 499,8 499,3 424,5   

     Dont trésorerie active 584 361 758 847 931 666 1 573 458 1 610 265 1 420 380 19,4 % 

     Dont trésorerie passive 0 0 0 0 0 0 N.C. 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

                                                
19

 Le montant du FCTVA est important en 2009 du fait de dépenses d’équipement significatives réalisées en 2007 
(crèche, école maternelle et centre équestre). 
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3.4.2- L’endettement 

 
3.4.2.1- L’évolution de l’encours de la dette du budget principal 

 
La commune s’est fortement désendettée sur la période de contrôle. L’encours de dette a 
décru de près de 40 %, soit une baisse moyenne annuelle de 9,5 %. 
 

Tableau 19 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Encours de dettes du BP au 1
er
 

janvier 
2 360 337 2 106 879 1 750 756 1 639 647 1 526 116 1 405 667 -9,8 % 

- Annuité en capital de la dette 
(hors remboursement temporaires 
d'emprunt) 

252 756 357 644 109 258 114 562 120 136 125 994 -13,0 % 

- Var. des autres dettes non 
financières (hors remboursements 
temporaires d'emprunts) 

703 -1 521 1 851 -1 031 313 314 -14,9 % 

+ Nouveaux emprunts 0 0 0 0 0 0 N.C. 

= Encours de dette du BP au 31 
décembre 

2 106 879 1 750 756 1 639 647 1 526 116 1 405 667 1 279 358 -9,5 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
3.4.2.2- La structure et l’exposition de l’encours du budget principal  

 
Les cinq emprunts enregistrés sur le budget principal sont classés 1A par la charte de bonne 
conduite (CBC)20 et ne présentent pas de risque. En revanche, la dette est intégralement à 
taux fixes et la commune aurait intérêt à étudier un remboursement par anticipation des deux 
emprunts qui ont une durée supérieure à six ans, que lui autoriserait sa situation de 
trésorerie. La commune acquitte en effet des charges financières importantes, alors même 
qu’elle dispose d’une trésorerie abondante non rémunérée. 
 
L’ordonnateur n’a pas été en mesure de produire un tableau d’amortissement de la dette qui 
pourrait pourtant être rapidement confectionné à partir des échéanciers des cinq contrats 
concernés. 
 

3.4.2.3- La dette des budgets annexes 

 
Seul le budget annexe des remontées mécaniques (BARM) présente une dette non amortie : 
un emprunt de 400 k€ a été contracté en 2012, au taux fixe de 3,54 % sur dix ans, pour 
financer l’acquisition et l’installation du téléski de Ribambelle. Cette opération ayant donné 
lieu à des règlements échelonnés de novembre 2012 à juillet 2014, il aurait pu être envisagé, 
plutôt que d’encaisser le prêt en une seule fois, de fractionner son encaissement en le calant 
sur le plan de trésorerie du chantier, ce qui aurait permis de minorer la charge d’intérêts.  
 
Par ailleurs, l’ordonnateur n’a pas été en mesure de justifier d’une mise en concurrence 
effective des établissements de crédit à l’occasion de ce prêt. 
 
  

                                                
20

 Charte dite « Gissler »  conclue en décembre 2009 entre les  établissements bancaires présents sur le marché 
des collectivités locales et les associations d’élus, classant les produits proposés aux collectivités de 1A (sans 
risque et 6F (très risqués, hors charte) et faisant l’ojet d’une annexe normalisée au budget et au compte 
administratif. La typologie de la charte de bonne conduite est reprise dans la circulaire du 25 juin 2010 NOR 
IOCB1015077C. 
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3.4.2.4- La dette garantie 

 
La commune n’a plus d’emprunts garantis fin 2014. 
 

3.4.3- La capacité de désendettement 

 
La capacité de désendettement du budget principal est passée de 6,6 années en 2009 à  
3,8 années en 2014, du fait du désendettement opéré. 
 

Tableau 20 

En années 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Capacité de désendettement BP en années 
(dette / CAF brute du BP) 

6,6 4,3 4,0 3,8 3,4 3,8 

 
3.5- Conclusion sur la situation financière 

 
Alors que les charges de fonctionnement étaient globalement sous contrôle jusqu’en 2011, 
leur maitrise a été moindre à compter de 2012, exercice qui est également celui où la DGF 
commence à régresser. Celle évolution défavorable est particulièrement marquée en 2014, 
alors même qu’on observe cette année-là une stagnation du produit fiscal. Les deux 
orientations conjuguées dégradent significativement la capacité d’autofinancement de la 
collectivité. Dans un contexte où, d’une part, certaines ressources vont s’amenuiser du fait 
de la baisse des concours de l’État et de la montée en puissance du FPIC et, d’autre part, de 
la pression fiscale déjà élevée, la chambre invite la commune à faire de la maitrise de ses 
charges de fonctionnement sa première priorité et à passer en revue l’ensemble des 
dépenses susceptibles de faire l’objet d’arbitrages en vue de la réalisation d’économies. A 
défaut, la dégradation de la capacité d’autofinancement pourrait revêtir un caractère 
structurel.  
 
L’ordonnateur en fonctions a évoqué le déplacement de l’école comme principal projet du 
mandat. Celui-ci viserait à une installation plus optimale de l’école et à un meilleur confort 
des enfants, aujourd’hui astreints à des déplacements quotidiens du fait de la dispersion des 
sites (éloignement de la cantine notamment). Son montant n’est pas évalué mais il 
dépassera certainement l’équivalent de plusieurs années de CAF brute (332 k€ en 2014), ce 
qui pose la question de la capacité d’une commune de la taille de Corrençon à faire face à 
des investissements structurants.  
 

3.6- Les risques hors bilan : la participation dans la SEM du Golf 

 
Selon l’article L. 1521-1 du CGCT, les communes peuvent, dans le cadre des compétences 
qui leur sont reconnues par la loi, créer des société d’économie mixte locales (SEM), pour 
exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre 
activité d’intérêt général. Fin 2014, la commune détenait une participation financière de 
796 219 € dans le capital de la SEM du Golf de Corrençon. 
 

3.6.1- L’évolution du capital social 

 
3.6.1.1- La composition du capital social 

 
Le capital social de la SEM s’élève à 1 328 411 € au 30 novembre 2013. La commune en 
détient 54,8 %. La participation du deuxième actionnaire, la SEVLC, s’établit à 3,2 %. Le 
reste du capital est détenu par de multiples actionnaires privés, dont les deux ordonnateurs 
concernés par la période sous contrôle.  
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M. Gérard Sauvajon, qui détient des parts de la SEM à hauteur de 0,7 %, a exercé la 
fonction d’administrateur de la SEM, en tant que maire de la commune de Corrençon, alors 
même que l’article 9 III des statuts « interdit au représentant d’un administrateur actionnaire 
du premier groupe21 d’être personnellement propriétaire d’actions émises par la société». Il a 
toutefois justifié la régularité de cette situation par le fait qu’il a opéré un « prêt d’actions » 
pour la période où il était en fonctions. 
 
M. Thomas Guillet, qui détient des parts de la SEM à hauteur de 0,2 %, au travers d’une 
société dont il est le gérant, exerce actuellement la fonction d’administrateur de la SEM, en 
tant que maire de la commune de Corrençon. Il estime que sa société fait écran et qu’il ne 
détient pas d’actions à titre personnel. La chambre rappelle, en tout état de cause, les 
dispositions de l’article L. 1111-1-1 du CGCT, créé par la loi 31 mars 2015, qui définissent la 
« Charte de l'élu local » :« 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement 
tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires 
soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître 
avant le débat et le vote ». 
 

Tableau 21 : Composition du capital de la SEM du Golf de Corrençon-en-Vercors 

  Répartitions des actions Capital en € 

 
en volume en % 

 
Total 8 714 100,00 % 1 328 411 

dont commune 4 778 54,8 % 728 385 

dont SEVLC 276 3,2 % 42 075 

dont société (Thomas Guillet) 20 0,2 % 3 049 

Source : PV de l’assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2010 

 

3.6.1.2- Les augmentations de capital 

 
Depuis sa création, la société a connu huit augmentations de capital, qui ont porté le capital 
social de 153 973 € en 1987 à 1 328 441 € en 2010. La dernière augmentation, décidée par 
l’assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2010, pour un montant de  
40 246,80 €22, a permis de porter les capitaux propres à 50 % du capital social, évitant ainsi 
la dissolution anticipée de la société, conformément à l’article L. 225-248 du code du 
commerce. La commune a, pour sa part, souscrit 28 actions sur 264, représentant une 
somme de 4 268 €, plus 853 € à titre de primes d’émission. 
 
En effet, les mauvais résultats financiers de la SEM ont conduit à une structure bilancielle 
dans laquelle les capitaux propres ne représentaient plus que 45 % du capital social en 2008 
et 47 % en 2009. Après recapitalisation, et suite à une très légère amélioration du résultat, ils 
s’établissaient à 50,4 % du capital social fin 2014. Toutefois, le report à nouveau déficitaire 
de la société s’établissait encore à 799 k€ en 2014 contre 834 k€ en 2008. Cette situation 
financière bénéficie par ailleurs d’un abandon de créances consenti par les banques de la 
SEM (avec clause de retour à meilleure fortune) en 1995 pour un montant de 308 455 €23. 
 
A ce jour, la commune a ainsi investi 796 219 € afin d’éviter la faillite d’une SEM, créée en 
l’absence de toutes « études qui auraient permis au conseil municipal d'en apprécier la 
portée, qu'il s'agisse, tant des avantages résultant de la réalisation du projet, au regard de 
l'intérêt général, par la création d'une activité touristique estivale susceptible de compenser 
les conséquences défavorables du caractère aléatoire de l'enneigement, que des risques 

                                                
21

 Selon l’article 7 des statuts de la SEM, les actionnaires du premier groupe sont des collectivités locales. 
22

 Selon les comptes de la commune, cette dernière a contribué à la dernière augmentation du capital à hauteur 
de 5 122 €. 

23
 Indiqué à l’annexe des comptes à la rubrique « engagements donnés ». 
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financiers qu'il est susceptible de comporter », comme le soulignait la chambre dans son 
dernier rapport d’observations définitives24. 
 
Toutefois, le juge administratif a estimé que pour juger si la participation d’une collectivité à 
une opération de recapitalisation d’une SEM est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, 
il faut prendre en compte, non seulement la situation financière de la société, mais 
également les capacités financières de la collectivité.25 Le risque représenté par les titres de 
participation dans le capital de la SEM peut être évalué à la somme du report à nouveau 
déficitaire (799 k€) et de l’abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune 
(308 k€), égale à 1 107 k€, rapporté à la part de la commune dans le capital social de la 
société, 54,8 %, soit 607 k€. Le fonds de roulement de la commune, qui s’établit à 905 k€ au 
31 décembre 2014, est suffisant pour faire face à cette perte éventuelle, sans dégrader la 
situation financière de la collectivité.  
 

Tableau 22 : Capitaux propres de la SEM du Golf de Corrençon-en-Vercors 

 En k€ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Capital social 1 288  1 288  1 328  1 328  1 328  1 328  1 328 

Résultat -5,8 23,2 10,5  0,2 0,4 6,1 6 

Report à nouveau -834 -839  -816  -806 -805  -805  -799 

Capitaux propres 580 602 661 661 661  667  669 

Capitaux propres/capital social 45,0 % 46,7 % 49,7 % 49,7 % 49,8 % 50,2 % 50,4 % 

Sources : bilans de la SEM 

 
3.6.2- L’information du conseil municipal 

 
Les représentants de la commune au conseil d’administration de la SEM n’établissent pas le 
rapport qu’ils doivent soumettre annuellement à l’assemblée délibérante de la collectivité, 
selon les dispositions de l’article L. 1524-5 du CGCT.  
 
 
4- LA GESTION INTERNE 

 
 
La chambre s’est attachée à apprécier la gestion de la commande publique à travers 
l’examen des conditions dans lesquelles ont été réalisés plusieurs achats de montants 
significatifs, la gestion des ressources humaines et celle des relations avec les deux 
principales associations subventionnées. 
 

4.1- La gestion de la commande publique  

 
4.1.1- L’analyse préalable des besoins et le respect des règles de mise en concurrence  

 
Les dispositions de l’article 5 du code des marchés publics (CMP) aux termes desquelles 
« la nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout 
appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d’un appel à la concurrence en 
prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-
cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces 
besoins » n’ont pas été correctement respectées. Par ailleurs, les dispositions du CMP 
garantissant la liberté d’accès et l’égalité des candidats aux marchés publics ont été 
méconnues dans plusieurs contrats conclus entre 2012 et 2014.  

                                                
24

 Mars 1999. 
25

 Conseil d’État, n° 313590, 10 novembre 2010, communauté de communes du Bassin de Thau. 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Besoins-du-pouvoir-adjudicateur.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Negociation.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Developpement-durable.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Accord-cadre.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Accord-cadre.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Pouvoir-adjudicateur.htm
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Sur ces exercices, le seuil des procédures adaptées se situait à 15 000 € HT26 pour les 
fournitures et services et à 200 000 € pour les procédures formalisées. 
 
En 2012, le maitre d’œuvre sélectionné pour superviser l’opération de construction du téléski 
de la Ribambelle a été choisi sans publicité ni mise en concurrence. 
 
L’acquisition d’une dameuse en 2013, pour un montant de 106 128,04 € n’a été précédée 
d’aucune publicité et aucun cahier des charges n’a été rédigé. Trois devis ont simplement 
été sollicités. La commune, qui n’a pas rédigé de rapport d’analyse des offres reçues, a 
décidé d’acquérir le deuxième modèle le plus cher, le conseil municipal motivant ce choix par 
« le nombre d’heures des machines et l’année de mise en circulation »27. De surcroit, l’engin 
acquis s’est révélé inadapté pour le damage du domaine skiable nordique. Il n’est, quoi qu’il 
en soit, plus utilisé du fait de la difficulté à trouver des pièces détachées28 et la commune 
cherche aujourd’hui à le céder. Elle constatera ce faisant une importante moins-value. En 
outre, le fait de ne retenir que le seul critère du prix pour l’acquisition d’un engin aux fortes 
spécificités techniques est contraire aux dispositions de l’article 53 du CMP (voir infra). 
 
Des manquements similaires ont été constatés dans le cadre de commandes réalisés au 
cours du présent mandat :  
 

 la commande d’une prestation de transports par navettes a été réalisée, en 2014, 
sans publicité ni consultation formalisée (pas de rédaction d’un cahier des charges 
ni de rapport d’analyse des offres, l’ordonnateur indiquant que deux prestataires ont 
été consultés) alors qu’un montant global de 33 k€ a été mandaté ; 

 l’acquisition, en octobre 2014, d’une lame de déneigement, pour un montant de  
23 344,20 €  a été effectuée sans mise en concurrence même informelle (un seul 
devis demandé) : la commune s’est ainsi privée d’économies potentielles. 

 
4.1.2- L’analyse des offres  

 
Dans le dossier de l’opération de construction du téléski de la Ribambelle, réalisée en 2012, 
le choix n’a pas été suffisamment éclairé par l’analyse des offres remises. 
 
Cet investissement était décomposé en trois lots :  
 

 lot 1 : construction du téléski de la Ribambelle : études, fournitures et mise en 
service ; 

 lot 2 : construction du téléski de la Ribambelle : démontage des appareils existants, 
travaux de génie civil et de montage du téléski ; 

 lot 3 : travaux de terrassements pour l’aménagement de la zone des Rambins. 
 
L’opération, évaluée globalement à 429 k€ HT, sans que ce montant soit détaillé entre les 
trois lots dans les documents produits par l’ordonnateur, a fait l’objet, à juste titre, d’un 
marché à procédure adaptée au sens des articles 144 et 146 du CMP. 
 
Une des missions du maitre d’œuvre était d’analyser les offres produites et de les classer en 
vue d’étayer la décision de l’ordonnateur.  
 
  

                                                
26

 Article 28 du Code des Marchés Publics : « III.- Le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché 
sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros 
HT ». 

27
 Délibération du 03/12/2013. 

28
 La société constructrice est en liquidation judiciaire depuis le 16/07/15. 
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 Concernant le lot n° 1 

Les critères de choix étaient : la valeur technique de l’offre, pondérée à 35 %, le prix des 
prestations, pour 35 %, le délai de réalisation pour 20 % et le coût d’utilisation pour 10 %.  
 
La notation des quatre offres remises par les candidats est récapitulée sur une feuille unique 
format A4. Seul le critère du prix a fait l’objet d’une annexe détaillée. Il est attribué aux trois 
autres critères une note non explicitée. Concernant la valeur technique, subdivisée en trois 
sous-critères29 dont on ne sait pas s’ils sont équitablement pondérés, une note globale est 
attribuée sans qu’il soit possible de comprendre comment le maitre d’œuvre y est parvenu. 
Aucun des trois sous-critères n’est noté et la notation n’est pas objectivée. Une annexe 
décrivant les caractéristiques des appareils proposés existe mais sans qu’un lien puisse être 
établi avec la note affectée. Enfin, les deux critères résiduels répondent a priori à une 
logique binaire oui/non portant attribution de 0 ou 20. 
 
Ainsi, l’attribution de ce lot attribué pour un montant de 160 k€ HT (offre la moins-disante) a 
été opérée de manière non transparente. 
 

 Concernant le lot n° 2  
 
Le document du maitre d’œuvre n’indique pas quels sont les critères de la notation. Seul le 
prix détaillé de la seule offre reçue est analysé, alors même que ce lot revêt une dimension 
très technique et qu'il ne semble pas concevable que le seul critère financier soit pris en 
compte. En effet, le guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics  indique qu’il 
« est possible de ne choisir qu’un seul critère, compte tenu de l’objet du marché. Ce critère 
est alors obligatoirement le prix. On prendra garde cependant que, hormis pour les achats de 
fournitures ou de services standardisés, le fait de ne retenir que le seul critère du prix peut 
être contraire aux dispositions de l’article 53 du code (CE, 6 avril 2007, Département de 
l’Isère). Il est, en général, préférable de choisir plusieurs critères. Le prix n’est pas, dans ce 
cas, un critère obligatoire, si les critères retenus permettent de choisir l’offre 
économiquement la plus avantageuse, eu égard à l’objet du marché. » 
 
Dans le cas d’espèce, le démontage des appareils existants, les travaux de génie civil et de 
montage du téléski ne peuvent être assimilés à des achats de fournitures ou de services 
standardisés et les dispositions de l’article 53 du CMP ont été méconnues. 
 
Ainsi, la chambre considère que l’offre remise n’a pas été évaluée de manière satisfaisante.  

 
 Concernant le lot n° 3 

 
La même observation peut être faite. L’évaluation du maitre d’œuvre ne retient que le critère 
du prix. Ce marché a été attribué à l’entreprise dont l’offre était la moins-disante. 
 
In fine, les trois lots ont été notifiés pour un montant de 258 511 € HT, soit à un niveau 
inférieur de 40 % à l’évaluation du maitre d’œuvre. L’évaluation par ce dernier des offres 
reçues n’a pas été effectuée avec la transparence et la rigueur requises pour pareille 
opération. La commune aurait dû exiger une nouvelle évaluation conforme aux dispositions 
du CMP. 
 
  

                                                
29

Les caractéristiques techniques détaillées de l’appareil, les conditions de fonctionnement des composants et le 
profil en long de l’installation. 
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4.1.3- Conclusion sur la commande publique 

 
Les dispositions du CMP ont été méconnues de manière répétée au cours de la période 
sous revue. Cette situation conduit à s’interroger sur la capacité d’une commune de la taille 
de Corrençon-en-Vercors, qui ne dispose pas de services techniques et administratifs 
étoffés, à observer ces règles. La chambre estime qu’un service commun pourrait être 
utilement constitué à l’échelle intercommunale apportant aux communes membres 
l’ingénierie nécessaire à la conduite des procédures de marchés publics. 
 

4.2- La gestion des ressources humaines 

 
4.2.1- L’évolution des effectifs 

 
Les effectifs suivis sur le budget principal ont été stables sur la période (entre six et sept ETP 
pour les agents titulaires et entre un demi et un ETP pour les agents non titulaires).   
 
La gestion du service de l’eau est assurée par un seul agent travaillant 50 heures par mois et 
celle des remontées mécaniques uniquement avec des saisonniers. 
 

4.2.2- Le régime de temps de travail 

 
L’accord cadre ARTT en vigueur, délibéré le 18 mars 2002 prévoit deux régimes 
hebdomadaires de temps de travail, à 35 heures sans jours ARTT ou à 37 heures avec  
12 jours ARTT, correspondant à 1 598 heures annuelles. La chambre rappelle que la durée 
annuelle légale est de 1 607 heures.  
 

4.2.3- L’absentéisme 

 
Au regard des éléments apportés par l’ordonnateur, l’absentéisme s’avère très faible et 
représente une à trois semaines d’absence par an pour l’ensemble des agents. 
 

4.2.4- Les heures supplémentaires 

 
De janvier 2009 à décembre 2014, la collectivité a réglé 2 686 heures supplémentaires pour 
un montant global de 46 k€, soit 2,6 % des charges de personnel de la période, ce qui n’est 
pas excessif. Toutefois, ces heures sont allouées de manière forfaitaire, sans justification du 
service fait, en contradiction avec les dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 
relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires30. 
 
La chambre invite l’ordonnateur à se mettre en conformité avec la règlementation concernant 
le paiement des heures supplémentaires en mettant en place le régime indemnitaire de 
substitution dans les conditions précisées par la circulaire du 11 octobre 200231.  
 
  

                                                
30

 Le décret précise notamment que « le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces 
fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé 
permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. ». 

31
 La circulaire d’application du 11 octobre 2002 indique que «  pour permettre de consolider les sommes versées 
forfaitairement aux agents, … un nouveau régime indemnitaire a été défini » et fait référence à « l'indemnité 
d'administration et de technicité (IAT) créée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002, qui, tout comme les 
IHTS, concerne les agents de catégorie C et les agents de catégorie B dont l'indice brut est inférieur ou égal à 
380 (lorsque le corps de référence en bénéficie) ». 
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4.2.5- Les règles d’avancement d’échelon 

 
Les règles en vigueur fixées par la commune consistent, pour l’ensemble des agents, en des 
avancements d’échelon à l’ancienneté minimale, sans modulation au cas par cas, alors 
même que les avancements devraient être fonction de la valeur professionnelle des agents. 
La collectivité se prive ainsi d’un levier managérial et cette pratique est coûteuse.  
 
La chambre rappelle à l’ordonnateur que le rythme d’avancement est lié à la manière de 
servir de l’agent et que l’article 148 de la loi de finances initiale pour 2016 prévoit la 
suppression des durées minimale et maximale d’avancement d’échelon et son 
remplacement par un avancement à durée unique qui devra toutefois être pris en compte au 
niveau de chaque cadre d’emploi avant le 1er janvier 2017. Les pratiques en la matière 
devront donc nécessairement évoluer. 
 

4.2.6- La mutualisation  

 
Aucune mutualisation n’est intervenue avec la communauté de communes. 
 

4.3- Les relations avec les deux principales associations subventionnées 

 
4.3.1- Les relations avec l’office du tourisme 

 
Les relations avec l’office du tourisme (OT), géré sous forme associative, sont toujours 
régies par une convention dont les termes ont été approuvés par une délibération du 26 mai 
1999. Les missions confiées à l’office sont classiquement l’accueil et l’information touristique, 
l’animation générale de la station et la promotion touristique.  
 
La situation financière de l’OT ne présente pas de risques financiers particuliers pour la 
commune. Cette dernière est étroitement associée à sa gouvernance à travers la présence 
d’élus à son conseil d’administration. Les assemblées générales se tiennent régulièrement et 
les rapports d’activité, dont le contenu est dense depuis celui de 2012, témoignent d’une 
activité soutenue et d’une réflexion sur les actions de développement à mener. 
 
Les fonds globalement alloués par la commune sont en retrait de 25 k€ en 2014 par rapport 
à 2008, soit – 18 %. L’objectif recherché par la commune depuis 2009 est que l’OT trouve 
des sources de financement complémentaires aux fonds publics32, avec une certaine 
réussite puisque ces derniers, constitués de la subvention communale et du reversement de 
la taxe de séjour, ne représentent plus que 67 % des recettes en 2014 contre 77 % en 2008. 
 
  

                                                
32

 Voir à cet égard la délibération n° 147 du 18 novembre 2014. 
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Graphique 1 

 
 
La convention est conclue pour une année et renouvelable par tacite reconduction. Pareille 
disposition n’est pas souhaitable, car elle ne permet pas aux parties, à échéances régulières, 
de se réinterroger sur les relations qui les lient. De fait, seize avenants à la convention ont 
été adoptés depuis son origine. L’accord de coopération avec l’OMT de Villard-de-Lans 
conclu en 2010 aurait justifié, à lui seul, la contraction d’une nouvelle convention. En tout état 
de cause, elle est devenue indispensable du fait de la création d’un office intercommunal et 
de la redéfinition des missions des offices communaux.  
 
Le paysage institutionnel, aujourd’hui dispersé entre plusieurs acteurs évoluant dans le 
même domaine et sur le même territoire, devrait, en effet, être rationnalisé avec la 
reconnaissance de l’intérêt communautaire du tourisme induisant la création d’un office du 
tourisme intercommunal (OTI) au 1er janvier 2016, approuvée par délibération du conseil 
communautaire du 19 décembre 2014. La CCMV a également décidé d’engager l'élaboration 
de son schéma local de développement et d'organisation touristique (SLDOT) afin de définir 
les orientations stratégiques de cette politique publique et une organisation adaptée. Aux 
termes de la loi NOTRe, le transfert de la compétence tourisme doit intervenir au plus tard le 
1er janvier 2017. 
 
Dans la réponse qu’il a adressée à la chambre dans le cadre de l’examen de la gestion de la 
commune de Villard-de-Lans, le président de l’EPCI confirme que « la CCMV a engagé un 
travail pour l’élaboration d’un schéma local d’organisation touristique qui doit permettre de 
rationaliser les interventions et les dépenses dans ce domaine ».  
 
L’exercice de cette compétence à l’échelle communautaire doit en effet être guidé par la 
recherche d’économies et de l’efficacité. À cet égard, la chambre rappelle que l’article  
L. 134-2 du code du tourisme modifié par la loi NOTRe prévoit qu’à l'occasion du transfert à 
l’EPCI de la compétence tourisme, les offices de tourisme des communes touristiques et des 
stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d'information de l'office de 
tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de cet office. La chambre estime 
qu’il est pertinent d’utiliser une structure existante pour construire l’OTI plutôt que de le créer 
ex-nihilo, afin d’éviter l’effet d’empilement et de procéder à une rationalisation institutionnelle. 
 
L’article précité du code du tourisme permet à l’EPCI de décider, au plus tard trois mois 
avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme 
distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de 
mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme existant sur son 
territoire. 
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Néanmoins, la chambre recommande qu’à terme, un seul organisme soit en charge de la 
conception et de la conduite de l’action touristique du territoire, ce qui n’exclut pas que des 
bureaux d’information qui lui seraient rattachés subsistent dans chaque commune 
touristique.  
  

4.3.2- Les relations avec l’association de la Maison des Enfants 

 
4.3.2.1- Les bases juridiques  

 
Les relations avec l’association de la Maison des Enfants (AME), sont actuellement régies 
par une convention dont les termes ont été approuvés par une délibération du 29 mars 2007. 
Elle fait suite à une précédente convention signée le 21 avril 2004. La nouvelle convention 
était justifiée par l’achèvement de la construction de la crèche « Les 3 Pommes » dotée 
d’une capacité d’accueil de 20 places pour les 2 mois-3 ans (représentant 40 000 heures de 
garde assurées en 2014, soit un taux d’occupation de 76 %, contre 30 000 en 2009) et pour 
laquelle elle est agréée par le département. L’association gère un second équipement, un 
centre de loisirs dénommé « Les p’tits Montagnards » disposant de 28 places pour les  
3-12 ans (représentant 20 000 heures de garde en moyenne annuelle depuis 2008).  
 
Elle accueille majoritairement des enfants non domiciliés dans la commune, sa vocation 
étant de répondre également aux besoins des familles du plateau et de celles en villégiature.  
 
Plusieurs raisons militent pour une révision de la convention liant la commune et l’AME. 
 
Premièrement, l’association qui s’appelait « Association des Familles »  a changé de nom en 
2007 pour s’appeler désormais «Association de la Maison des Enfants ». Or, la convention 
de 2007 a été passée avec « l’Association des Familles : les 3 pommes », ce qui constitue 
une troisième appellation rendant incertaine l’identité du cocontractant de la commune. En 
outre, l’association est toujours appelée sous son ancien nom dans les délibérations 
attributives de subventions, ce qui fragilise la licéité de leur attribution.  
 
Deuxièmement, la convention n’évoque que l’activité « crèche » pour laquelle le montant de 
la subvention est fixé en 2007 à 70 510 €. Or l’association est également subventionnée 
pour l’activité « centre de loisirs »33 qui n’est pas mentionnée dans la convention. Elle a 
perçu à ce titre 10 k€ de 2009 à 2013 et 11 k€ en 2014. Dans la mesure où ces subventions 
sont complémentaires à celles principales versées pour la crèche, elles auraient dû soit 
apparaitre dans la convention initiale, soit faire l’objet d’avenants ultérieurs spécifiques.  
 
Enfin, l’article 4 de la convention précisant qu’elle est conclue pour une année et 
renouvelable par tacite reconduction, huit avenants ont été adoptés depuis son origine, 
chaque année pour déterminer le montant de la subvention : 
 

Tableau 23 

  N° avenant 

 Convention 
du 06/04/07 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Exercice 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fixation de la 
subvention 
communale en € 

70 510 70 510 55 000 55 000 65 000 85 000 100 000 100 000 100 000 

 

                                                
33

 Le libellé figurant au Grand Livre est celui du « CLSH Club Enfance » qui n’a pas d’existence juridique. Le tiers 
bénéficiaire est en fait l’AME. 
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Or les délibérations validant les avenants renvoient systématiquement à la convention de 
2004 qui est caduque, ce qui signifie que ces avenants n’ont pas de fondement juridique. 
 
Il a également été relevé que l’attribution de deux subventions complémentaires, la première 
versée en 2011 pour 550 € pour financer la fête de fin d’année, et la seconde en 2012 de  
26 076,32 € pour combler le déficit 2011, a été approuvée par le conseil municipal mais n’a 
pas fait l’objet d’avenants à la convention en vigueur. 
 
La chambre invite la commune à refonder conventionnellement ses relations avec l’AME qui 
sont aujourd’hui assises sur des bases juridiques incertaines. 
 

4.3.2.2- Les risques financiers pour la commune 

 
Depuis 2009, l’association a connu deux résultats déficitaires et celui de 2011 a été 
bénéficiaire grâce au versement d’une subvention exceptionnelle de la commune en 2012.  
 

Tableau 24 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Résultat de l’AME 15 571 10 920 -26 592 29 334 1 058 -9 525 

Source : rapports du commissaire aux comptes 

 
Sur la période, les dépenses de personnel de l’association progressent de 5,9 % en 
moyenne annuelle, à un rythme nettement supérieur de celles de la commune (+ 3,3 %). 
L’association met en avant les évolutions qu’a connues la convention collective du personnel 
travaillant dans les crèches pour justifier cette hausse.  
 
La subvention de la commune, qui complète les participations des usagers et de celle de la 
CAF, a progressé de 71 % depuis 2009. Il convient d’y ajouter les apports en nature de la 
collectivité (mise à disposition de locaux et paiement des fluides et des assurances) qui sont 
valorisés par le commissaire aux comptes de l’association à hauteur de 32 k€ en 201234. 
 

Tableau 25 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Subvention affectée à la crèche 55 000 55 000 65 000 85 000 100 000 100 000 

Subvention affectée au CLSH 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 11 000 

Subvention exceptionnelle 0 0 550 26 076 0 0 

Total 65 000 65 000 75 550 121 076 110 000 111 000 

Source : Grands Livres 

 
D’après les rapports d’activité de l’association qui intègrent ces apports, la commune 
assurait en 201335 34 % du financement des deux structures gérées, contre 23 % en 2009. 
On note également l’accroissement de la part de la CAF (30,5 % contre 22 %) tandis que 
s’affaiblissent celle des familles (28,8 % contre 30,2 %) et surtout celle du département  
(4,5 % contre 8 %) qui ne subventionne pas le centre de loisirs et qui a annoncé la 
diminution progressive de sa participation à la crèche avant extinction en 2016. Les clés 
d’intervention de la CAF sont également appelées à fléchir. La chambre considère que le 
désengagement des partenaires institutionnels fait courir un risque financier à la commune. 
Le transfert envisagé de la compétence « petite enfance » à la CCMV pourrait être une 

                                                
34

 Cette information ne figure plus sur les comptes de résultat 2013 et 2014. 
35

 Le rapport d’activité 2014 est moins détaillé sur les aspects financiers que les précédents et ne communique 
pas cette donnée. 
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réponse appropriée, par la rationalisation de l’offre territoriale en la matière qu’elle devrait 
induire. 
 
Concernant la gouvernance de l’AME, les élus représentant la commune participent aux 
réunions du conseil d’administration. Eu égard à l’importance de la subvention globale 
allouée par la commune à l’AME, qui représente 12 % de ses dépenses de fonctionnement 
en 2014, la chambre l’invite à davantage contrôler la gestion de cette association.  
 
 
5- LA GESTION DU DOMAINE SKIABLE 

 
 
L’article 42 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la 
montagne, dite « Loi Montagne » précise qu’« en zone de montagne, la mise en œuvre des 
opérations d’aménagement touristique s’effectue sous le contrôle d’une commune (…) ». 
Ainsi, en zone de montagne, la commune est l’autorité organisatrice du développement 
touristique et la gestion du domaine skiable relève d’un service public communal. 
 
La gestion du domaine skiable revêt un enjeu majeur de développement économique et 
d’aménagement du territoire. Il est rappelé que le domaine skiable national se situe à la 
première place mondiale et la France détient 15 % du parc mondial des remontées 
mécaniques36.  
 

5.1- Présentation générale du domaine skiable de Villard / Corrençon 

 
5.1.1- Deux communes pour un seul domaine 

 
La station de ski de Villard-de-Lans/Corrençon, classée en tant que « grande station » par 
DSF37, se développe sur le territoire des deux communes de Villard-de-Lans et de 
Corrençon-en-Vercors, en zone de moyenne montagne (1 575 mètres d’altitude moyenne). 
La surface du domaine alpin est de l’ordre de 36 hectares générant quelques 50 pistes sur 
125 kms et 18 remontées mécaniques ; 80 % du domaine skiable est situé sur le territoire de 
Villard et 20 % sur celui de Corrençon. Il est complété par un site de ski nordique. La carte 
du domaine skiable figure en annexe 5. 
 
Le nombre de journées skieurs annuelles oscille autour de 360 000 sur l’ensemble du 
domaine : 
 

Tableau 26 

Saisons Nombre de journées skieurs 

2009/2010 334 950 

2010/2011 302 197 

2011/2012 400 922 

2012/2013 429 302 

2013/2014 331 987 

2014/2015 360 846 

Source : SEVLC 

 
Un seul exploitant gère le domaine alpin sur la base de deux délégations de service public 
attribuées indépendamment et de manière dissociée par les deux communes. La commune 

                                                
36

 Source : http://www.senat.fr/rap/r02-015-1/r02-015-137.html. 
37

 Domaines Skiables de France - Fiche Stationoscope. 
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de Corrençon dispose, en outre, d’un domaine alpin (« les Rambins ») dédié aux débutants 
et d’un domaine de ski nordique (les Hauts Plateaux) gérés en régie. 
 

5.1.2- Historique de la gestion du domaine de ski alpin de Corrençon-en-Vercors  

 
Alors que l’exploitation du domaine skiable remonte à 1950 sur Villard-de-Lans, les 
premières remontées mécaniques ont été installées dix ans plus tard à Corrençon-en-
Vercors. La commune a conclu une convention de délégation de service public (DSP) par 
affermage en 1983 (d’une durée de 30 ans) avec la SEVLC, qui prévoit un programme 
d’investissements de l’ordre de 5,8 MF sur 15 ans. Parallèlement, la commune exploite en 
régie depuis 2007, le domaine skiable débutants des Rambins.  
 
Au terme de la délégation, la commune a engagé une nouvelle procédure de DSP : un avis 
d’appel public à la concurrence a été publié le 11 mai 2012, sur trois supports différents, dont 
un à audience européenne. Une seule offre est déposée, celle de la SEVLC, l’intégration du 
domaine dans l’espace Villard-Corrençon rendant de fait très peu attractive son exploitation 
pour une entreprise tierce. 
 
Corrençon-en-Vercors et Villard-de-Lans, liée de son côté avec le même délégataire depuis 
1996 pour 30 ans, ne se sont pas rapprochées en 2013 pour relancer une procédure 
commune susceptible de permettre une plus large ouverture à la concurrence. L’opportunité 
de regrouper un domaine très imbriqué sous l’empire d’une seule DSP n’a ainsi pas été 
saisie. Il subsiste deux autorités organisatrices et les deux DSP diffèrent sur certaines 
clauses, en particulier celles qui concernent l’indemnisation du délégataire en cas de 
résiliation anticipée ou au terme du contrat.  
 
Après négociation portant notamment sur le montant de la redevance et les modalités de 
retour des biens, une nouvelle convention de DSP pour les remontées mécaniques et le 
domaine skiable de Corrençon-en-Vercors a été signée le 30 juillet 2013 pour une durée de 
30 ans avec la SEVLC. Elle n’a pas fait à ce jour l’objet d’avenant. 
 
La chambre appelle l’attention des acteurs de la gestion du domaine skiable sur les 
dispositions de l’article 26 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux 
contrats de concession qui permettraient aux deux communes, autorités concédantes du 
domaine skiable partagé, de constituer un groupement afin de passer conjointement un 
contrat de concession dudit domaine skiable, dans les conditions fixées à l’article 28 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 relatif aux groupements de commande dans les marchés 
publics. 
 

5.1.3- La société concessionnaire 

 
La SEVLC est une Société Anonyme (SA) à conseil d’administration au capital de  
1 180 488 €, qui a pour activité l’exploitation de remontées mécaniques. Elle est détenue à 
72 % par la Société SET HUILLIER, groupe familial d’origine locale intervenant dans le 
secteur  logistique et qui ne gère pas d’autre domaine skiable. 
 
Son effectif permanent est d’une vingtaine de personnes, la société ayant recours à une 
centaine de saisonniers, originaires à plus de 75 % du territoire du Vercors. 
 

5.2- L’analyse du contrat de délégation conclu par la commune de Corrençon-en-

Vercors 

 
L’objet du contrat de concession du 30 juillet 2013 est la gestion et l’exploitation par le 
délégataire à ses risques et périls du service public des remontées mécaniques et du 
domaine skiable de ski alpin à l’aide des biens et équipements lui appartenant ou à acquérir, 
des aménagements, ainsi que des biens mis à disposition par la commune. Le contrat 
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prévoit un programme d’investissements significatif comprenant notamment l’enneigement 
de pistes et la construction d’un télésiège débrayable six places. 
 

5.2.1- Les aspects juridiques et financiers du contrat de délégation 

 
5.2.1.1- Les aspects juridiques 

 
5.2.1.1.1- Les modalités d’indemnisation des biens  

 
La convention de DSP distingue expressément trois catégories de biens :  
 

 « des biens mis à disposition de l’exploitant par la commune lors de la prise d’effet 
de la convention ou ultérieurement au cours du contrat (annexe n° 2) ». L’annexe  
n° 2 décrivant l’inventaire des biens affectés au service et mis à disposition par la 
commune ne mentionne que le TSD 3 Les Lattes ; 

 « des biens que le délégataire va acquérir ou édifier ou faire édifier tout au long du 
contrat (annexe n° 3) ». L’annexe n° 3 décrit la liste des biens de retour (annexe 
3.a : les installations de remontées mécaniques) et la liste des biens de reprise 
(annexe 3.b : deux scooteurs des neiges, trois dameuses et un treuil, le matériel de 
secours et de sécurité et divers autres biens) ; 

 « des biens qui ne sont grevés d’aucune clause de retour au profit de la commune 
(installations, accessoires, approvisionnements …) ». 

 
La distinction opérée par la convention entre ces catégories de biens correspond à la 
distinction entre « biens de retour », « biens de reprise » et « biens propres », retenue par la 
pratique contractuelle et la jurisprudence. Toutefois, la classification des dameuses en biens 
de reprise peut être discutée, ces matériels étant indispensables à l’exploitation. 
 
À la fin du contrat pour quelque motif que ce soit, le sort des biens est réglé comme suit 
(article 34.2.a) : 
 

 « Les biens mis à la disposition de l’exploitant […] seront remis gratuitement à la 
collectivité en bon état de fonctionnement ; 

 Les biens affectés aux services (financés par le délégataire) […] seront remis à la 
collectivité moyennant le paiement à l’exploitant d’une indemnité égale à la plus 
forte des sommes suivantes : 

 Valeur nette comptable (VNC) des investissements non amortis évalués à leur 
VNC, après amortissement selon les usages de la profession des biens 
dépendant de la délégation, majorée de la TVA à reverser au Trésor public ; 

 Montant restant dû sur les emprunts en cours et/ou sur le ou les contrats de 
crédit-bail en cours ayant permis de financer les biens, majoré des intérêts 
courus non échus, des indemnités éventuelles de remboursement anticipé, de la 
TVA à reverser au Trésor public. 

 Les biens affectés aux services […] seront remis à la collectivité si elle le demande 
moyennant le paiement à l’exploitant d’une indemnité égale à leur valeur vénale fixé 
d’un commun accord ou à défaut à dires d’experts […].  

 
Tous les autres biens non visés aux alinéas précédents et qui ne sont pas strictement 
nécessaires) à l’exploitation, peuvent être rachetés par la commune sur demande de sa part 
et après accord des parties sur le prix ». 
 
Les modalités des biens de retour au terme du contrat ou en cas de résiliation prenant 
comme référence une indemnisation supérieure à l’indemnisation à leur valeur comptable 
nette (ce qui est le cas d’espèce si le montant restant dû des emprunts est supérieur à la 
VNC des investissements) sont irrégulières car elles s’apparentent à une forme de libéralité 
de la part de la personne publique (CE Ass 21 décembre 2012, commune de Douai, req.  
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n° 342788). Cette jurisprudence a été récemment appliquée par la Cour  
administrative d’appel de Lyon (n° 12LY01332 du 28 février 2013, Société de Remontées 
Mécaniques Les Houches-St Gervais) : « Considérant qu’en relevant qu’il existait un principe 
d’ordre public, applicable en matière de concessions de remontées mécaniques, selon lequel 
le délégataire n’a droit à être indemnisé, en ce qui concerne les biens nécessaires au 
fonctionnement du service qu’il a réalisés, qu’à concurrence de leur valeur nette comptable, 
les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement (…) que l’octroi de la somme 
retenue dans la convention contestée par le préfet, (…), méconnaît une règle d’ordre public, 
tirée de l’interdiction d’indemniser les biens de retour à un montant supérieur à leur valeur 
nette comptable, et constitue ainsi une libéralité ; (…) ». 
 
L’indemnisation des biens de retour à leur valeur nette comptable, qui est une règle d’ordre 
public, s’impose aux parties, y compris pour les contrats en cours d’exécution, quelles qu’en 
soient leurs clauses. La commune et le délégataire devront s’y conformer le moment venu. 
 

5.2.1.1.2- La production d’un inventaire à jour des biens affectés à l’exploitation 

 
Aux termes du contrat de concession, le délégataire est tenu, sous peine de pénalités, de 
transmettre à la commune avant le 1er juin de chaque année « les données budgétaires et 
comptables des services et équipements délégués » et notamment « un inventaire des biens 
désignés au contrat comme biens de retour et de reprise de service délégué ».  
 
Par ailleurs, la convention prévoit qu’un « inventaire est établi et mis à jour régulièrement à 
l’initiative de la partie la plus diligente afin de recenser l’ensemble des biens nécessaires à 
l’exploitation des services et équipements ». La terminologie retenue (« la partie la plus 
diligente ») n’apparaît pas suffisamment précise. Or cette liste a vocation à évoluer, compte-
tenu du nécessaire renouvellement des installations et équipements.  
 
Le juge administratif considère que le délégataire est tenu de communiquer à la collectivité 
délégante toute information utile sur les biens de la délégation, afin de lui permettre 
d’exercer son contrôle sur le service public concédé. Il doit donc transmettre au délégant, à 
sa demande, un inventaire des biens de la délégation (précisant leur valeur brute, leur valeur 
nette comptable et leur valeur de remplacement). 
 
L’article R. 1411-7 du CGCT prévoit ainsi que le rapport annuel du délégataire au concédant 
comprend un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise 
du service délégué. En l’espèce, le rapport de la SEVLC pour la saison 2013-2014 n’apporte 
pas d’actualisation de la liste des biens de retour et de reprise. Il est recommandé à la 
commune de préciser, par un avenant au contrat de DSP, à qui incombe précisément 
(l’autorité délégante ou le délégataire) la mise à jour de l’inventaire. 
 

5.2.1.1.3- La conformité de l’inventaire des remontées mécaniques de l’exploitant 

avec la base CAIRN 

 
L’inventaire des remontées mécaniques figurant au rapport d’activité 2014 de la SEVLC et 
celui disponible sur la base CAIRN38 qui recense l’ensemble des installations faisant l’objet 
d’une exploitation autorisée sont joints en annexes respectivement 6 et 7 du présent rapport. 
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 La base CAIRN est tenue par le STRMTG, service d’État chargé pour le compte des préfets de la police de la 
construction et de l’exploitation des transports guidés par câbles et de la sécurité des utilisateurs. 
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Selon les données de la base CAIRN, le parc de remontées mécaniques du domaine skiable 
Villard/Corrençon était composé de 19 appareils fin 2014 et son âge moyen était passé de 
28 ans en 2008 à 26 ans en 2014. Un inventaire actualisé remis en janvier 2016 par le 
STRMTG fait désormais état de 22 appareils gérés par la SEVLC : 17 exploités dans le 
cadre des deux DSP et 5 appartenant à la commune de Corrençon dans le cadre du marché 
contracté avec cette dernière.   
 
La chambre avait relevé initialement quelques incohérences entre les deux inventaires qui 
sont désormais concordants, le service de l’Etat et le délégataire s’étant rapprochés. 
 

5.2.1.1.4- Les investissements prévus et réalisés et la production d’un plan 

pluriannuel d’investissement 

 
Dans le préambule de la convention, la SEVLC et la commune partagent le même diagnostic 
sur les faiblesses du domaine concédé, et les retards qu’il convient de combler. 
 
Les  « travaux d’investissement envisagés », détaillés en annexe 8 du contrat, s’élèvent à un 
montant de 12,2 M€. Ils comprennent le remplacement du télésiège des Lattes pour 5 M€, 
des installations d’enneigement pour 2,5 M€ et le poste des dameuses à hauteur de 4,7 M€.  
 
Le compte de résultat prévisionnel également joint en annexe 8 du contrat indique un 
résultat net cumulé de 4,6 M€ sur la durée de la délégation. 
 
Quatre axes structurants sont dégagés pour prioriser les projets d’investissements que le 
délégataire s’engage à réaliser : 
 

 la sécurisation et l’augmentation de l’enneigement des pistes via la neige de 
culture39 ; 

 le remplacement du TSD des Lattes par un télésiège débrayable six places ; 
 l’exploitation et la sécurisation des pistes et autres remontées mécaniques du 

secteur concédé ; 
 le développement de l’accueil des skieurs à la journée au Clos de la Balme. 

 
Aux dires de l’ordonnateur, le délégataire a respecté ses engagements en la matière et a 
réalisé l’ensemble des investissements prévus et dans les délais impartis (les 
investissements ont été effectués pour la saison 2014-2015). Ce dernier a transmis un 
tableau des investissements opérés en 2014 pour un montant global approchant 8 M€, 
comprenant un « Télémix »40 finalement construit en lieu et place du télésiège débrayable 
(4,9 M€), des canons à neige (2,9 M€) et la construction d’un bâtiment (87 k€). Ce 
programme d’investissement excède une année de chiffre d’affaires réalisé sur l’espace 
Villard/Corrençon. S’agissant des investissements en neige de culture, le remplacement des 
enneigeurs a permis un gain de production de + 30 % à température égale.  
 
Il est en tout état de cause de l’intérêt du délégataire d’investir dans les installations et de les 
moderniser dans la mesure où il évolue dans un secteur fortement concurrentiel. La SEVLC  
indique avoir investi à cet égard sur l’ensemble du domaine plus de 27 M€ depuis 1996, soit 
une moyenne annuelle de 1,4 M€.  

                                                
39

 La neige de culture sécurise la fréquentation en diminuant fortement l’exposition à l’aléa climatique. Lors des 
deux derniers hivers ayant connu un très faible enneigement, 1989/1990 et 2006/2007, on constate que l’impact 
du manque de neige sur la fréquentation a été sensiblement réduit grâce au recours à la neige de culture. Dans 
le 1

er
 cas, la fréquentation avait chuté de 30 %. 17 ans plus tard, la baisse de fréquentation a été contenue à -

15 % dans des conditions d’enneigement comparables. Elle est toutefois fortement consommatrice d’eau  
(18 millions de m

3
 pour la neige de culture sur toute la France, à comparer aux 35 millions de m

3
 consommés 

pour l’appoint en eau du remplissage des piscines en France. (Source : DSF). 
40

 Télémix : il s’agit d’un appareil téléporté qui combine le principe d'une télécabine et d'un télésiège débrayable. 

https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/EG_2015_CORRENCON/2-Travail/6_Réponses%20au%20questionnaire/Question%205-1/Notice%20Télémix.jpg
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Compte tenu des investissements récemment réalisés dans le cadre de la nouvelle DSP, le 
concessionnaire ne projette aucun nouveau programme d’équipement même si deux projets, 
le premier en installation neige de culture, le second visant à l’augmentation du débit horaire, 
sont à l’étude. 
 
L’attention de la commune est appelée sur la nécessité de s’assurer du respect des 
engagements d’investissements pris par le délégataire. 
 

5.2.1.1.5- Le rapport de gestion remis à l’autorité délégante 

 
Le délégataire communique chaque année le rapport de gestion prévu à l’article 12 pour la 
première DSP de 1983 à 2013 et à l’article 20 pour la DSP en cours, qu’il dénomme 
« compte-rendu des résultats de l’activité remontées mécaniques » pour les saisons 2009-
2010 à 2013-2014, puis « rapport d’activité » pour la saison 2014-2015. 
 
Les rapports couvrant la période de la saison 2009-2010 à la saison 2013-2014 sont tous 
présentés selon la même structure. Ils sont succincts (quatre pages) et se bornent à 
présenter le compte de résultat de l’activité remontées mécaniques sur la commune, la 
ventilation des charges indirectes et le récapitulatif des résultats (très majoritairement 
négatifs). Les données chiffrées concernant le nombre de passages mensuels à chaque 
remontée mécanique, que doit communiquer le délégataire à l’autorité organisatrice en vertu 
de l’article 12 de la convention de DSP de 1983, sont absentes des rapports des cinq 
saisons de la période examinée.  
 
Le contenu du dernier rapport en date (saison 2014-2015), plus complet, répond en partie à 
ce qui est demandé contractuellement. Toutefois, ce rapport concerne désormais l’ensemble 
du domaine de Villard/Corrençon, alors même que ce dernier fait l’objet de deux DSP 
distinctes. Le chiffre d’affaires est par exemple globalisé même si une ventilation est opérée 
entre les deux secteurs. Le résultat afférent à la délégation n’est pas communiqué.  
 
Y figurent notamment des éléments sur la fréquentation, le nombre de jours d’ouverture, 
l’enneigement, les conditions climatiques et d’exploitation du domaine, le nombre de 
passages par appareil, le chiffre d’affaires ventilé selon plusieurs critères (journée/séjour, par 
points de vente, par sites), l’état du parc de remontées mécaniques, les investissements 
réalisés et le nombre de salariés ventilés par leur domiciliation. Des orientations stratégiques 
sont rédigées en fin de rapport. En revanche, une analyse plus fine sur le niveau de qualité 
du service rendu fait défaut, en particulier sur l’information relative au nombre de titres de 
transports vendu et sur l’étude statistique des usagers des activités durant la saison écoulée.  
 
Le bilan et le compte de résultat de la société sont transmis séparément sans analyse 
détaillée, ni commentaires.  
 
L’ordonnateur a indiqué ne pas avoir fait procéder, lors de la période 2013-2015, à des 
contrôles du délégataire autorisés par l’article 21 de la convention de DSP de 2013. 
 
Il appartient à la commune de veiller au respect, par son délégataire, du contenu du rapport, 
afin que ce dernier produise des informations conformes au cahier des charges et au CGCT. 
Le contenu, qui s’est largement amélioré pour la dernière saison, peut encore être optimisé, 
notamment sur les aspects financiers, patrimoniaux et l’analyse qualitative plus fine des  
usagers pour permettre à la commune d’être mieux informée. Enfin, un rapport individualisé 
doit être établi pour chacune des deux DSP. 
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5.2.1.3- Les dispositions financières de la convention de concession 

 
5.2.1.3.1- Le montant de la redevance  

 
Aux termes de l’article 19.1 de la convention de DSP de 2013, le délégataire verse à la 
commune une redevance d’occupation du domaine public de 20 k€ HT, qui est actualisée 
selon l’augmentation moyenne des tarifs appliqués sur les forfaits de la saison N / N-1. La 
redevance s’est élevée à 20 k€ en 2014 et en 2015 et n'a donc pas fait l'objet d'actualisation 
pour la saison 2014-2015, alors que les tarifs appliqués sur les forfaits ont augmenté en 
moyenne de 1,80 %, ce qui aurait dû se traduire par un montant de redevance actualisé à  
20 360 € pour 2015. 
 
Cette redevance est moins favorable que celle figurant dans le contrat de DSP précédent, 
qui prévoyait un montant indexé sur le chiffre d’affaires des remontées mécaniques, à 
hauteur de 3 % et qui a assuré un produit moyen de 33 k€41 à la commune de 2009 à 2013. 
La chambre observe que le montant de la redevance ne permet pas à la commune de 
couvrir les charges de gestion engagées pour l’exploitation du domaine, ne serait-ce que 
pour les seules dépenses liées aux navettes touristiques. 
 
Cette dernière a sans doute pâti de l’absence de concurrence et du rapport de forces jouant 
en faveur du seul candidat ayant présenté une offre. Le programme d’investissement prévu 
au contrat a également exercé une pression à la baisse sur le montant de la redevance.  
 

5.2.1.3.2- La fixation et l’approbation des tarifs  

 
Aux termes de l’article L. 1411-2 du CGCT, « la convention stipule les tarifs à la charge des 
usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur 
évolution ». 
 
L’article 17.1 du contrat de concession précise que « l’exploitant détermine librement ses 
tarifs en veillant à la stricte égalité entre tous les usagers ». Une formule d’indexation sert de 
base à leur évolution ; elle fait intervenir les différentes composantes du prix du service et 
notamment le point P42, publié par Domaines Skiables de France, à partir de l’indice des 
matières profilées et du coût horaire du travail des industries mécaniques et électriques pour 
20 %, l’indice INSEE sur l’évolution de l’ensemble des salaires n° 1567453 pour 30 % et 
l’indice INSEE sur l’évolution de l’indice de la production industrielle n° 156301843 pour 30 %.  
 
Toutefois, le délégataire peut s’écarter du résultat de la formule (« les tarifs pourront être 
adaptés et/ou modulés selon des considérations commerciales »). Avant l’ouverture de la 
saison, les tarifs sont communiqués « pour avis » et le conseil municipal statue chaque 
année sur cette question. Cependant, les tarifs indiqués dans les délibérations ne font pas 
référence à la formule mathématique susmentionnée, des évolutions différenciées sur les 
tarifs attestant que le délégataire les fixe de manière discrétionnaire. 
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 Ce montant représente près de 10 % du résultat net moyen réalisé lors des quatre dernières saisons par le 
délégataire sur l’ensemble du Domaine Villard-Corrençon (qui a été de 350 k€).  
42

 Le point P donne une indication du poids des charges supportées par les exploitants. Il est calculé 
régulièrement par Domaines Skiables de France, à partir de deux autres indices publics : 
1) l’indice de prix de l'offre intérieure des produits industriels « Profilés en aciers non alliés de qualité »,  
n° 1653192 dans la classification INSEE, dénommé M.  
2) l’indice mensuel du coût horaire du travail révisé, salaires et charges, dans le secteur industrie mécanique et 
électrique n° 1565183 dans la classification de l’INSEE, dénommé « s ». 
Le Point P est ainsi calculé : P=P° × (0,10+0,25 M/M°+0,65 s/s°). 
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 Cet indice a été arrêté en décembre 2012 et a été remplacé par l’indice n° 1654253. 

https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/EG_2015_CORRENCON/2-Travail/6_Réponses%20au%20questionnaire/Question%205-3/Evolution%20Tarifs%20DSP%202013.xlsx
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/EG_2015_CORRENCON/2-Travail/6_Réponses%20au%20questionnaire/Question%205-3/Evolution%20Tarifs%20DSP%202013.xlsx
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/EG_2015_CORRENCON/2-Travail/6_Réponses%20au%20questionnaire/Question%205-3/DELIB%20TARIFS%2014%2015%20SEVLC.pdf


42/61 
Rapport d’observations définitives – Commune de Corrençon-en-Vercors 

Même si le délégataire assume intégralement le risque commercial lié à sa politique tarifaire, 
la commune doit être associée à la détermination des tarifs. 
 

5.2.2- La rentabilité de l’exploitation du domaine et les orientations stratégiques 

 
5.2.2.1- La situation financière de la société 

 
Il a été procédé pour les exercices 2011 à 2014 à une analyse des comptes du délégataire, 
arrêtés au 31/08 de chaque année (cf. annexe 8 du rapport), qui retracent l’exploitation du 
domaine imbriqué Villard/Corrençon, la société n’ayant pas d’autre activité. 
 
Les éléments tirés des bilans mettent en évidence que la société s'est fortement désendettée 
sur la période examinée (- 40 %), au prix d'un moindre investissement. Son endettement 
n’est plus que de 6,5 M€ à la clôture de l’exercice 2013-2014 contre 10,6 M€ au 31/08/11. 
 
Ses capitaux propres représentent 8,3 M€, soit 55 % du montant des immobilisations nettes. 
Ils se sont fortement accrus du fait de la mise en réserve systématique des bénéfices.  
 
La structure financière de la société apparait comme relativement solide au 31/08/14. Son 
indépendance financière mesurée par le ratio « capitaux propres » sur « dettes » a 
progressé et s’élève à 127 % en fin de période.  
 
Elle réalise cependant des investissements lourds sur la saison 2014/2015, intégralement 
financés par l’endettement. Elle indique à cet égard avoir contracté, depuis la clôture de 
l'exercice, cinq emprunts pour un montant de 8 M€, afin de financer de nouvelles installations 
sur le domaine de Corrençon (télémix, canons à neige, snowpark, pistes de VTT, fibre 
optique) mais aussi des travaux sur celui de Villard. 
 
Ainsi, sa dette devait être plus que doublée au 31 août 2015, pour atteindre près de 15 M€ 
avec un aléa fort, inhérent à cette activité, quant au retour sur investissement. Toutes choses 
égales par ailleurs, son indépendance financière ne sera alors plus que de 57 %. Sa 
situation de trésorerie apparait par ailleurs assez tendue en 2014 (- 0,7 M€), du fait du non 
recours à l'emprunt pour financer les investissements de l'exercice. 
 
A partir des éléments tirés des comptes de résultats, on observe, après la très mauvaise 
saison 2010/201144, une stabilité du chiffres d’affaires de 2012 à 2014 autour de 7,5 M€ et 
des différents postes de charges (qui progressent globalement moins vite que les produits) 
conduisant à un résultat d'exploitation annuel de l'ordre de 0,9 M€.  
 
Après déduction des charges financières (très faibles puisqu'elles ne représentent que 1 % 
des charges) et de l'impôt sur les bénéfices, et prise en compte du résultat exceptionnel (lié 
notamment à des reprises sur provisions), la société parvient à un résultat net moyen de   
0,5 M€ sur les trois derniers exercices. Ces résultats seraient reconduits pour la saison 
2014/2015. La profitabilité de l'activité est de l'ordre de 7 % sur la période 2012-2014, ainsi 
que la rentabilité des capitaux investis sur ces trois années. 
 
La CAF, qui est de 2 M€ en moyenne annuelle sur les trois derniers exercices, est assez 
faible et ne permet pas de financer le programme d'investissement prévu notamment dans la 
nouvelle DSP contractée avec Corrençon.  
 
La capacité de désendettement s’est améliorée sur la période examinée et s’élève à  
2,8 années de CAF. Toutefois, le recours à l'emprunt pour un montant de 8 M€ va 
profondément affecter l'appréciation de la situation financière du concessionnaire, du fait de 
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 Le chiffre d’affaires s’est élevé à 4,8 M€ cette saison-là. 
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la nette dégradation de la capacité de désendettement qu'il va induire. Sur la base d’une 
CAF approchant 2 M€, elle devrait atteindre plus de sept années.  
 
En conclusion, si la société apparait en bonne santé financière en 2014, sa situation 
bilancielle va se dégrader à court terme du fait du recours à l’emprunt pour financer des 
investissements significatifs qui doivent lui permettent d’améliorer sa profitabilité et sa 
compétitivité.  
 
Même si le marché sur lequel elle évolue est affecté par une conjoncture défavorable (aléa 
climatique45 aggravé par la situation de moyenne montagne, morosité économique, forte 
concurrence entre les stations et relative saturation d’un marché arrivé à maturité) qui accroit 
l’incertitude du retour sur investissement, la chambre considère que la stratégie 
d’équipement poursuivie par le délégataire est pertinente. Elle correspond à la 
recommandation n°1 de la Cour des Comptes dans l’insertion figurant à son rapport public 
annuel 2011 consacrée à l’exploitation du domaine skiable.  
 

5.2.2.2- Les orientations stratégiques du délégataire 

 
Conscient que des tendances structurelles défavorables sont à l’œuvre sur un marché en 
perte de vitesse, le délégataire a arrêté les orientations stratégiques suivantes dans le cadre 
du rapport d’activité de la dernière saison : 
 

 la priorité donnée à la modernisation des installations et au déploiement d’un réseau 
de production de neige de culture couvrant un tiers du domaine skiable global ; 

 tout en confortant la vocation de proximité du domaine skiable de Villard/Corrençon 
pour les agglomérations de Grenoble, Valence et Lyon, la volonté de rééquilibrer 
« ski de journée » assurant 68 % du CA et « ski de séjour » qui en constitue 32 %. 
Cela nécessite de revoir complètement la structuration de l’hébergement de 
tourisme aujourd’hui très dispersé sur une multitude de propriétaires individuels (ce 
qui génère des « lits froids » faiblement occupés) et d’inciter à l’implantation de 
résidences de tourisme (proposant des « lits chauds » occupés de manière 
beaucoup plus optimale). En la matière, la société a toutefois peu de leviers 
d’actions ; 

 la diversification des activités proposées, avec en particulier le développement 
d’une offre touristique en saison estivale (pistes de VTT46, chemins de randonnée, 
parcours de découverte de la faune, etc.). L’ouverture d’une télécabine l’été a par 
exemple généré près de 170 k€ de CA en 2014 ; 

 l’accent mis sur le développement durable47 : 

 nouvelle implantation des remontées mécaniques substituant des appareils 
porteurs aux téléskis, ce qui se traduit par un nombre plus limité de pylônes ; 

 végétalisation des pistes permettant un pastoralisme estival (1 200 moutons sont 
présents sur le site chaque été depuis 20 ans) ; 

 gestion écoresponsable de l’eau par la création de retenues collinaires confinées 
permettant de stocker l’eau lors de la fonte et ainsi de ne pas impacter les 
ressources en période hivernale. Il est précisé que la production de neige de 
culture (292 000 m3) a nécessité 117 000 m3 d’eau potable lors de la dernière 
saison 2014/2015. 

 
  

                                                
45

 La société adhère à cet égard à une assurance mutualisée souscrite par Domaines Skiables de France. La 
prime annuelle est de l’ordre de 15 k€. Cette garantie a joué en 2006/2007 pour un montant de 384 k€. 

46
 S’est tenu en juin 2015 Vélo Vert Festival, le plus grand salon Français du VTT, attirant 15.000 visiteurs et se 
traduisant par près de 7 500 passages VTT. 

47
 Recommandation n° 7 de la Cour des Comptes insérée dans son rapport public annuel 2011. 
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Il est indispensable que le conseil municipal de Corrençon-en-Vercors se prononce sur ces 
orientations. En revanche, la mutualisation entre plusieurs stations48 est techniquement 
impossible du fait de la distance entre les domaines skiables, et de l’hétérogénéité des 
équipements et matériels utilisés. 
 

5.3- Conclusion sur les relations entre la commune de Corrençon-en-Vercors et le 

délégataire 

 
Les rapports entre les deux cocontractants sont asymétriques. En effet, la commune est 
dépendante de son délégataire dans la mesure où, en premier lieu, elle ne dispose pas des 
équipes et du professionnalisme lui permettant de gérer en régie l’intégralité de son domaine 
skiable et, en second lieu, le morcellement du domaine sur deux DSP aux échéances en 
complet décalage favorise le délégataire en place, ainsi que l’a démontré la relance de la 
DSP en 2013.  
 
Par ailleurs, la redevance perçue au titre du nouveau contrat ne lui permet pas de couvrir les 
charges de gestion engagées pour l’exploitation du domaine, ne serait-ce que pour les 
seules dépenses liées aux navettes touristiques. 
 
Néanmoins, la commune profite des retombées économiques et en termes d’emploi, du fait 
du caractère structurant de l’exploitation du domaine skiable. Enfin, la politique 
d’investissement menée par le concessionnaire veille à conforter l’attractivité de la station. 
Le contrat prévoit des engagements précis du délégataire en la matière et il appartient à la 
commune de contrôler leur réalisation, au besoin en recourant à une assistance extérieure. 
 
Le concessionnaire, de son côté, dégage une profitabilité de 7 % sur les trois derniers 
exercices qui se sont avérés de bons millésimes en termes de fréquentation. L’exploitation a 
été déficitaire sur d’autres saisons49 et elle se fait entièrement à ses risques et périls dans un 
contexte difficile. La société est enfin également tributaire de la commune qui doit créer les 
conditions d’un environnement favorable (notamment pour la création et l’aménagement des 
infrastructures de voirie ainsi que pour la politique de l’hébergement de tourisme). 
 
Dans ces conditions, il apparaît primordial que le conseil municipal de Corrençon-en-Vercors 
se prononce sur les orientations stratégiques de gestion de la station.  
 

5.4- Le domaine skiable alpin en régie  

 
5.4.1- Présentation du domaine skiable des Rambins 

 
La commune gère en régie le domaine skiable des Rambins dont elle a fait un élément 
essentiel de sa politique touristique. Le renouvellement des équipements vieillissants 
constitue l’enjeu principal de ce domaine skiable et ne peut être assuré sans subvention du 
budget principal. Les deux premiers téléskis, dont le coût d’inspection a été jugé prohibitif, 
ont été remplacés par un nouveau téléski qui donne accès à deux pistes pour skieurs 
débutants. Les installations nécessaires à la production de neige de culture ont été 
renforcées et devaient être raccordées aux réserves d’eau de la SEVLC courant 2015. Par 
ailleurs, la SEVLC a géré ce secteur pour la saison hivernale 2014/2015 sous la forme d’un 
marché de prestation de services d’une durée d’un an. Le renouvellement de la DSP en 
2013 et le marché public de la dernière saison ont ainsi permis d’unifier l’accès aux deux 
domaines. L’ordonnateur en fonctions a informé la chambre de la relance de ce marché pour 
une année, l’intégration du domaine dans la DSP n’étant pas envisagée dans l’immédiat.  
 
                                                
48

 Recommandation n° 2 de la Cour des Comptes dans l’insertion à son rapport public annuel 2011. 
49

 Le seuil de rentabilité est évalué à 7 M€ de CA, seuil qui n’a pas été atteint à trois reprises sur les dix dernières 
saisons. 
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5.4.2- Les aspects juridiques 

 
5.4.2.1- Une régie à simple autonomie financière 

 
Une régie a été instituée en 2008 pour suivre la gestion de ce service public industriel et 
commercial50. Il appartient toutefois au conseil municipal de délibérer sur son organisation 
administrative et financière. En effet, en vertu de l’article R. 2221-65 du CGCT, dans les 
communes de moins de 3 500 habitants, le conseil d’exploitation peut être le conseil 
municipal. 
 

5.4.2.2- Le statut du personnel de la régie 

 
Selon l’état du personnel annexé au budget 2013, la commune emploie, pour l’exploitation 
du domaine des Rambins, du personnel contractuel sur le fondement de l’article 3 alinéa 2 
de la loi du 26 janvier 1984 qui prévoit que « les collectivités […] peuvent […] recruter des 
agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour 
une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois ». 
 
Cette référence laisse à penser que les personnels recrutés sont des agents non titulaires et 
donc des agents contractuels de droit public. Or, le Conseil d’État, dans son avis rendu le  
3 juin 1986, affirme que le caractère industriel et commercial d'un service public a pour 
conséquence la soumission à un statut de droit privé du personnel qui lui est affecté. Seul le 
directeur de la régie dispose du statut d’agent public. En outre, en vertu de l’article R. 2221-
72 du CGCT, les délibérations annuelles créant les emplois saisonniers précisent que les 
personnels recrutés « dépendent » de la convention collective nationale des téléphériques et 
engins de remontées mécaniques.  
 

5.4.3- L’équilibre économique du service des remontées mécaniques 

 
5.4.3.1- La formation de l’autofinancement 

 
La CAF brute représente en moyenne sur la période 33 % du chiffre d’affaires :  
 

Tableau 27 : Évolution de la CAF 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Prévisions 

2015 

 Chiffre d'affaires 147 924 129 260 102 867 151 109 144 028 156 039 487 186 

 -  Consommations intermédiaires 61 873 37 666 37 493 37 209 40 344 76 676 422 293 

 = Valeur ajoutée  86 051 91 593 65 374 113 900 103 684 79 364 64 893 

en % du produit total 58 % 71 % 64 % 75 % 72 % 51 % 13,0 % 

 - Charges de personnel 68 657 63 221 75 911 78 474 85 668 67 294 0 

 + Subventions d'exploitation perçues 31 784 0 70 000 0 14 000 79 057 0 

 + Autres produits de gestion 0 4 903 712 141 0 1 988 0 

 - Autres charges de gestion 971 845 580 1 065 0 0 0 

 = Excédent brut d'exploitation  48 207 32 431 59 595 34 503 32 016 93 114 64 893 

     en % du produit total 33 % 25 % 58 % 23 % 22 % 60 % 13,0 % 

 + Résultat financier (réel seulement) 0 0 0 -120 -15 581 -13 902 -12 708 

 = CAF brute  48 207 32 431 59 595 34 383 16 435 79 212 52 185 

     en % du produit total 33 % 25 % 58 % 23 % 11 % 51 % 11 % 

Sources : comptes de gestion
51

 ; retraitements CRC, données prévisionnelles 2015 produites par l’ordonnateur
52

. 

                                                
50

 Le conseil municipal a choisi d’instituer une régie à seule autonomie financière. 
51

 Compte de gestion 2009 ; compte de gestion 2010 ; compte de gestion 2011 ; compte de gestion 2012 ; 
compte de gestion 2013 ; balance des comptes 2014. 

52
 Budget annexe des remontées mécaniques, données provisoires 2015. 
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5.4.3.1.1- Le chiffre d’affaires 

 
Bien que fluctuant en raison des aléas climatiques, le chiffre d’affaires dégagé par la 
fréquentation des remontées mécaniques progresse depuis la saison 2011/2012. Il atteint 
175 k€ pour la saison 2014/2015, contre 125 k€ pour la saison 2009/2010.  
 

Tableau 28 : Chiffre d’affaires du domaine skiable des Rambins 

 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Chiffre d'affaires « Transports de 
voyageurs » 

124 390 102 248 148 906 140 470 163 623 174 939* 

Nombre de forfaits vendus 12 608 10 823 13 622 13 123 15 196  

Sources : Journal des ventes produit par l’ordonnateur ; données prévisionnelles 2015 produites par 
l’ordonnateur.*Hors forfaits « Grand domaine » reversés à la SEVLC. 

 
Il est également conditionné par la grille tarifaire. Constants de 2008 à 2012, les tarifs des 
remontées mécaniques des Rambins ont connu deux augmentations successives et 
significatives, de 5,5 % et 8,2 %, en moyenne, au cours des saisons 2012/2013 et 
2013/2014, décidées afin de financer en partie les investissements engagés par la commune 
pour l’extension du réseau de neige de culture et la construction d’un nouveau téléski. 
 
Toutefois, pour la saison 2014/2015, la commune a baissé les tarifs à la journée et à la demi-
journée, afin de les rendre cohérents avec ceux pratiqués par des domaines comparables. 
Le tarif à la journée, qui est le forfait le plus vendu, est notamment passé de 15 € à 11,5 €  
(- 23,3 %), ce qui rend la station compétitive par rapport à la station voisine de Méaudre. 
 
La fréquentation du domaine skiable est suivie par la commune en termes de forfaits vendus 
mais n’est pas calculée en termes de journées skieurs.  
 

Tableau 29 : Ventes de forfaits tous confondus 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

12 608 10 823 13 622 13 123 15 196 

Sources : Journal des ventes produit par l’ordonnateur ; la fréquentation de la saison 2014-2015 n’était pas 
encore connue à la clôture du présent contrôle. 

 
5.4.3.1.2- Les consommations intermédiaires 

 
Les consommations intermédiaires représentent en moyenne 28 % des charges courantes. 
Leur niveau a été fortement affecté par les révisions générales quinquennales des téléskis 
vétustes53 qui ont eu lieu en 2009 et 2014. Les consommations intermédiaires ont alors 
atteint les montants de 62 et 77 k€, contre 37 à 40 k€ au cours des autres exercices. En 
2015, le contrat de prestation de services conclu avec la SEVLC les porte à 123 k€. 
 
Les charges variables d’énergie, eau et électricité, liées à la production de neige de culture, 
ne sont pas prises en charge par le service, celui de l’eau et de l’assainissement ne 
refacturant pas aux autres services de la commune leurs consommations. L’ordonnateur a 
évalué le coût de l’eau de 3 k€ à 6,3 k€ par an pour la période sous revue. De même, les 
prestations de secours sur l’ensemble du domaine, confiées par convention à la SEVLC et à 
une autre société, sont imputées sur le budget principal (pour 20 k€ en 2014) alors qu’elles 
devraient l’être sur le BARM.  
 
  

                                                
53

 Une révision générale est obligatoire tous les cinq ans pour les remontées mécaniques de plus de trente ans. 
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Par ailleurs, alors même que la commune a reconduit la convention pour la saison 2014-
2015, des frais de prestations de secours sont facturés pour 11 k€ en sus au budget annexe 
au titre de la convention de gestion du domaine des Rambins conclue pour cette saison avec 
la SEVLC. Il apparait donc que les deux conventions font donc double emploi. 
 
Pour la dernière saison, la commune a conclu un marché de prestation de services avec la 
SEVLC à laquelle elle confie la gestion des pistes. La régie municipale encaisse l’ensemble 
des forfaits et reverse à la société la part des forfaits uniques nouvellement institués qui lui 
revient. Le montant de la facture émise par la société à l’encontre de la commune s’établit, 
hors forfaits encaissés et reversés, à 103 k€, accroissant le montant des consommations 
intermédiaires, mais faisant disparaître pour la commune les charges directes de personnel. 
 

5.4.3.1.3- Les charges de personnel 

 
Au cours de la période 2009 à 2014, les charges de personnel représentent en moyenne  
61 % des charges courantes du BARM. Leur évolution est marquée par plusieurs à-coups, 
tant à la hausse qu’à la baisse.  
 

Tableau 30 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Prévisions 

2015 

 Charges de personnel 68 657 63 221 75 911 78 474 85 668 67 294 0 

 
La commune ne rattache les charges de personnel à l’exercice auquel il se rapporte qu’à 
compter de 2011. Il en résulte que l’exercice 2011 supporte les rémunérations de décembre 
2010 et de décembre 2011, soit un mois de plus que les deux exercices précédents. 
 
Les charges de personnel ont continué à croître en 2012 et 2013 suite à une revalorisation 
du niveau de rémunération des salariés relevant de la convention collective nationale des 
téléphériques et engins de remontées mécaniques.  
 
Enfin, en 2014, le BARM n’a pris en charge que les rémunérations des mois de janvier à 
avril. En effet, depuis la convention de prestation de services conclue entre la commune et la 
SEVLC, aucune charge de personnel ne pèse plus sur ce budget. Le personnel saisonnier a 
été en partie repris par la SEVLC. Par ailleurs, le régisseur de recettes des remontées 
mécaniques est désormais un agent de la SEVLC. Aucune charge de structure, notamment 
de personnel administratif, n’est refacturée par le budget principal au BARM.  
 
Il apparaît à l’inverse que trois agents saisonniers précédemment recrutés sur le BARM ont 
été affectés au budget principal pour l’intégralité de leur temps de travail à l’activité de ski de 
fond, ce qui accroît les charges de personnel du budget principal.  
 

5.4.3.1.4- La subvention d’exploitation 

 
Le budget principal verse de façon récurrente au BARM une subvention d’exploitation qui 
s’est établie à 32 k€ en 2009, 70 k€ en 2011, 14 k€ en 2013 et 79 k€ en 2014. En 2011, la 
subvention pallie la faiblesse du chiffre d’affaires, qui, résultant d’un défaut d’enneigement, 
est insuffisant pour couvrir les consommations intermédiaires et les charges de personnel. 
En 2013 et 2014, la subvention d’exploitation s’avère nécessaire pour faire face au 
remboursement de l’annuité de l’emprunt contracté pour le financement des investissements. 
 
Or les budgets des services publics à caractère industriel et commercial sont, en vertu de 
l’article L. 2224-1 du CGCT, tenus d’être équilibrés, quelles que soient les modalités de 
gestion retenues – régie, affermage ou concession et en vertu de l’article L. 2224-2 du 
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CGCT les collectivités ont l’interdiction de prendre en charge, sur leur budget propre, des 
dépenses relatives aux SPIC, sauf dérogations limitativement énumérées54.  
 
Les délibérations de la commune motivent l’attribution d’une subvention d’équilibre du 
budget principal au BARM par la réalisation d’investissements qui, en raison de leur 
importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation 
excessive des tarifs. Cependant, les modalités de calcul de la subvention ne sont pas 
explicitées, et il apparaît à la lecture des comptes que la subvention versée en 2011 a 
compensé purement et simplement un déficit de fonctionnement, ce qui n’est pas autorisé. 
  

5.4.3.1.5- La capacité d’autofinancement brute 

 
Au cours des exercices 2011, 2013 et 2014, le BARM n’aurait pas dégagé 
d’autofinancement en l’absence de subvention d’exploitation. Selon les chiffres provisoires 
de la saison 2014-2015, aucune subvention n’apparaît nécessaire à l’équilibre de 
l’exploitation du service pour 2015, en raison de la progression du chiffre d’affaires. 
 
En effet, ce dernier qui s’est établi à 188 k€ (487 k€ de chiffre d’affaires total – 299 k€ de 
ventes de forfait reversées à la SEVLC) a progressé de 20 % par rapport à l’exercice 
précédent. Si le contrat de prestation de services conclu avec la SEVLC apparaît a priori 
favorable à la commune, il ne génère que 3 k€ d’économies par rapport à l’exercice 2013 
puisque ne supportant pas le coût des grandes révisions des remontées mécaniques, au 
contraire de l’exercice 2014. Toutefois, la SEVLC assure le fonctionnement du domaine avec 
un effectif plus réduit que la commune, en faisant l’économie d’un chef d’exploitation.  
 

Tableau 31 : Évolution du CA et des charges d’exploitation 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Chiffre d’affaires 147 924 129 260 102 867 151 109 144 028 156 039 187 819 

Consommations intermédiaires 61 873 37 666 37 493 37 209 40 344 76 676 123 000 

+ Charges de personnel 68 657 63 221 75 911 78 474 85 668 67 294 0 

= Total des charges d’exploitation  130 530 100 887 113 404 115 683 126 012 143 970 123 000 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
5.4.3.2- La formation du résultat d’exploitation 

 
Le résultat de la section d’exploitation est artificiellement majoré par l’insuffisance des 
dotations aux amortissements pratiquées. En effet, un certain nombre d’immobilisations 
affectées à l’exploitation du domaine des Rambins n’est pas répertorié à l’état de l’actif du 
BARM mais à celui du budget principal. Ainsi, ces immobilisations ne sont pas amorties. 
 
  

                                                
54 « 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières 
de fonctionnement ; 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en 
raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation 
excessive des tarifs ; 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en 
charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. »  
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Tableau 32 : Résultat de la section d’exploitation 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

   Capacité d'autofinancement brute  48 207 32 431 59 595 34 383 16 435 79 212 

 - Dotations nettes aux amortissements 13 216 15 051 15 345 12 557 17 348 23 988 

 - Dotations nettes aux provisions 0 0 0 0 0 0 

 + Quote-part des subventions d'inv. transférées 0 0 0 0 0 0 

 +/- Values de cessions 0 0 0 0 0 0 

 = Résultat section d'exploitation 34 991 17 380 44 251 21 826 -913 55 224 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
À l’exception d’une subvention d’équipement de 10 k€ perçue en 2014, la CAF nette a 
constitué, à elle seule, le financement propre dont a disposé le budget annexe pour couvrir 
tout ou partie de ses investissements. En cumul sur les six années, le financement propre 
disponible n’a couvert que 38,8 % des dépenses d’équipements (cf. annexe 9), ce qui 
conduit à s’interroger sur la soutenabilité de la politique d’investissement entreprise. 
 
De 2009 à 2014, la commune a investi 564 k€. Son effort a plus particulièrement porté sur 
les exercices 2012 à 2014 et a concerné la réalisation d’un téléski (Ribambelle) pour 327 k€ 
et l’extension des installations nécessaires à la production de neige de culture pour 88 k€. 
 
L’insuffisance du financement propre a nécessité le recours à l’emprunt ; 400 k€ ont été 
mobilisés dès 2012, alors que les investissements se sont échelonnés sur trois exercices.  
 
L’endettement contracté pour moderniser les équipements du domaine des Rambins n’est 
pas soutenable par les seules ressources d’exploitation. En effet, en l’absence de 
subvention, il faudrait 2 137 années au service avec la CAF dégagée en 2014 pour se 
désendetter, tandis que ce ratio tombe à quatre années lorsque le service est subventionné. 
 

Tableau 33 : Principaux ratios d'alerte 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CAF brute (a) 48 207 32 431 59 595 34 383 16 435 79 212 

Subvention d'exploitation (b) 31 784 0 70 000 0 14 000 79 057 

= CAF brute nette de la subvention d'exploitation (a-b) 16 423 32 431 -10 405 34 383 2 435 155 

Encours de dette  au 31 déc. 0 0 0 400 000 365 966 330 728 

Capacité de désendettement en années                                           
(dette / CAF brute) 

0,0 0,0 0,0 11,6 22,3 4,2 

Capacité de désendettement en années (hors 
subvention d'exploitation)                                           

0,0 0,0 0,0 11,6 150,3 2 137,0 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
Fin 2014, l’excédent d’emprunt mobilisé au regard du besoin de financement a abondé le 
fonds de roulement, qui représentait alors près de quatre mois de charges courantes (cf. 
annexe 10). Toutefois, les investissements programmés sur 2015 pour 40 k€ devraient le 
ramener en-deçà d’un mois, compromettant ainsi la sécurité d’exploitation du service. 
 
Cette situation financière tendue ne permet pas à la commune de faire face aux 
investissements indispensables au remplacement du téléski vieillissant dont le coût a été 
évalué à 700 k€.  
 
  

https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/EG_2015_CORRENCON/Documents/2-Travail/6_Réponses%20au%20questionnaire/Question%201-28/Note%201-28%20BP%20RM%20p2.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/EG_2015_CORRENCON/Documents/2-Travail/6_Réponses%20au%20questionnaire/Question%201-28/Note%201-28%20BP%20RM%20p1.pdf
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5.4.4- La production de neige de culture 

 
Afin d’assurer l’enneigement du domaine skiable des Rambins, la commune a investi dans 
l’extension de ses installations productrices de neige de culture. Elle a dépensé à ce titre 
152 k€ depuis 2009. 
 
La production de neige de culture est fortement consommatrice d’eau potable : 
 

Tableau 34 

En m
3
     2010 2011 2012 2013 2014 

Volume d'eau produit (1) 
 

122 342 133 300 128 899 158 102 97 613 

Volume d'eau consommé par les canons à neige (2) 14 942 24 139 10 000 13 447 13 013 

 Rapport (2)/(1)     12,2 % 18,1 % 7,8 % 8,5 % 13,3 % 

Sources : Rapports sur le prix et la qualité du service public de l’eau 2010 à 2014, commune 

 
La commune dispose désormais de quinze canons à neige pour un domaine offrant deux 
kms de pistes. La consommation d’eau nécessaire à la production de neige de culture a 
représenté en moyenne, au cours de la période 2010 à 2014, un peu plus de 10 % des 
volumes d’eau potable produit par la commune, soit 15 000 m3 d’eau55. Il faut souligner que 
la nouvelle génération d’enneigeurs est plus économe en eau que la précédente. 
  

5.5- Le domaine nordique 

 
Corrençon-en-Vercors est l’une des trois portes d’accès au site nordique du Haut-Vercors. 
Facilement accessible, le site de fond donne accès aux 180 kms de pistes tracées de 
l'espace nordique relié à Villard-de-Lans et aux villages Drômois de Saint-Julien-en-Vercors 
et Saint-Martin-en-Vercors. 
 

5.5.1- L’équilibre économique de l’activité nordique 

 
L’activité liée au ski nordique est suivie au sein du budget principal. Malgré l’absence de 
comptabilité analytique proprement dite, la commune est en mesure d’isoler les opérations y 
afférentes. Depuis 2013, les conditions d’enneigement ont permis au chiffre d’affaire brut de 
se stabiliser au-dessus de 120 k€, ce qui correspond à une moyenne de 13 700 forfaits 
vendus. 
 

Tableau 35 : Comptes de l’activité ski nordique 

en €  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Redevance de ski de fond 121 797 101 278 41 842 110 440 122 737 121 608 123 290 

- Reversement 0 14 019 5 493 16 909 6 226 19 621  

= Redevance nette des reversements 121 797 87 259 36 349 93 531 116 511 101 987  

Nombre de forfaits vendus tous confondus  11 620 4 245 12 639 14 333 13 053 13 639 
Source : comptes de gestion et données de l’ordonnateur 

 
En retranchant les reversements de redevances (voir infra), les recettes nettes sont de 
l’ordre de 100 k€ en 2014. La collectivité a modifié la grille tarifaire pour la saison 2014-2015. 
Le tarif adulte a augmenté de 16 %, passant de 62 à 72 €, soit de 36 à 40 centimes le km, 
contre 36 centimes le km pour le domaine nordique d’Autrans-Méaudre56.  

                                                
55

 Non facturée car produite par la commune elle-même. 
56

 Le domaine nordique d’Autrans-Méaudre offre 200 km de pistes. Le forfait saison Adulte donnant accès au seul 
site s’établit à 72 € pour la saison 2014/2015. 
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Les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 80 k€ sur les deux dernières saisons. 
 

Tableau 36 

 
    2013/2014 2014/2015 

Dépenses de fonctionnement 85 190 81 467 

Fourniture administrative (ticket forfait fond) 3 771 312 

Abonnement Help line 
 

151 180 

Carburant 
  

9 001 7 847 

Entretien matériel roulant (dameuse) 1 643 779 

Charges de personnel (coût chargé) 48 000 49 675 

Formation  
  

190 190 

Assurance 
  

2 069 2 108 

Maintenance logiciel 
 

3 843 3 843 

Télécommunications (ligne+internet) 648 658 

Contrat de prestation avec Villard: damage haut de Corrençon 15 875 15 875 

Source : commune de Corrençon-en-Vercors 

 
Les charges de fonctionnement sont demeurées relativement stables et ont même 
légèrement diminué en 2015. Elles sont constituées à 60 % de charges de personnel. La 
commune emploie deux pisteurs saisonniers à temps plein et un régisseur de recettes, 
épaulé par un deuxième régisseur en février. Le damage représente le deuxième poste de 
charges à hauteur de 30 %. La commune réalise une partie du damage avec sa propre 
dameuse et complète son intervention en ayant recours aux services de l’office municipal du 
tourisme de Villard-de-Lans, pour un montant annuel de 16 k€. 
 
Ainsi, d’après les données produites par l’ordonnateur, l’activité de ski de fond rapporterait 
davantage qu’elle ne coûte (entre 15 et 20 k€ par an). Toutefois, les charges d’entretien et 
les dépenses d’investissement éventuellement induites par le foyer de ski de fond des Hauts 
Plateaux n’étant pas prises en compte, cette activité serait tout juste équilibrée. 
 

5.5.2- Les reversements de la redevance de ski de fond à deux associations 

 
Selon les dispositions de l’article L. 2333-82 du CGCT, « le produit de la redevance [d’accès 
aux sites nordiques] est affecté à l’entretien et à l’extension des pistes, ainsi qu’aux 
opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond et de loisirs de 
neige non motorisés pratiqués sur le site nordique ». 
 
La commune reverse ainsi une partie de la redevance à deux associations, Vercors Loisirs et 
Nordic Isère. 
 
Aux termes de ses statuts, l’association Vercors Loisirs « a pour objet la rencontre et 
l’échange permanent entre les collectivités, les structures gestionnaires et les partenaires 
socio-professionnels des trois portes, permettant une réflexion stratégique d’ensemble 
portant sur la cohérence de la communication, de la promotion et de l’animation et la mise en 
œuvre d’actions collectives, dans le but de l’harmonisation et du développement global de 
l’espace nordique du Haut Vercors. » Les ressources de l’association sont notamment 
constituées d’un pourcentage du chiffre d’affaires collecté aux trois portes d’entrée de 
l’espace nordique, délibéré chaque année, et des subventions des communes membres. 
 
L’association Nordic Isère, créée en 1985 consécutivement à la loi Montagne, regroupe les 
26 communes disposant d’un espace nordique de l’Isère en vue d’harmoniser le montant des 
redevances, d’assurer des actions de formation et de promotion ainsi que le développement 
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de l’activité ski scolaire dans le cadre du tiers temps pédagogique. Le conseil municipal a 
approuvé l’adhésion à cette association par délibération du 28 novembre 1985.  
 
Les reversements ont atteint sur la période les montants suivants : 
 

Tableau 37 

 
 
 
 

Source : Grands livres 

 
Le reversement à Vercors Loisirs intervient à hauteur de 10 % du montant de la redevance, 
en vertu d’une convention conclue en 199257 renouvelée annuellement par tacite 
reconduction, permettant la mutualisation de la gestion des sites nordiques du haut Vercors. 
 
Dans sa réponse aux observations provisoires, le président de cette association indique que 
la convention de 1992 est « manifestement obsolète » et communique les statuts de 
l’association adoptés en décembre 2014 qui prévoit l’adhésion des quatre communes 
supports de l’espace nordique (Villard-de-Lans, Corrençon-en-Vercors, Saint-Julien-en-
Vercors et Saint-Martin-en-Vercors).  
 
Le mode de calcul du reversement à Nordic Isère n’est pas explicité dans la convention qui 
la lie à la commune. 
 
Dans les deux cas, compte tenu du caractère ancien, lacunaire et obsolète des deux 
délibérations d’adhésion, la chambre invite le conseil municipal à confirmer par une 
prochaine délibération l’adhésion à chacune de ces deux associations sur la base des 
statuts en vigueur. Les délibérations devront préciser les modalités de calcul des deux 
cotisations. 
 
 
 
 
 
  

                                                
57

 Approuvée par délibération du 20 janvier 1992. 

Reversements en € 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Vercors Loisirs 4 184 11 043 0 12 220 

Nordic Isère 1 309 5 865 6 226 7 401 
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6- ANNEXES 

 
 
Annexe 1 : Inventaire communal et balance des comptes au 31/12/2014 
 

Tableau 38 

    

Inventaire 
communal 

exercice 2014 

Balance des 
comptes 

31/12/2014 
Différence 

2111 Terrains nus 268 589 198 103 70 486 

2112 Terrains bâtis 242 763 243 645 -882 
2128 Autres agencements et aménagements de 
terrains 519 899 522 171 -2 272 

2131 Construction abri 6 124 0 6 124 

21318 Autres bâtiments publics 4 392 629 4 370 699 21 929 

2151 Réseaux de voirie 3 936 518 3 960 099 -23 582 

2152 Installations de voirie 471 353 451 918 19 435 

21533 Réseaux câblés 0 1 390 -1 390 

21578 Autre matériel et outillage voirie 246 143 250 353 -4 211 

2158 Autres installations matériel outillage technique 71 929 76 060 -4 131 

21783 Matériel bureau matériel informatique 5 895 2 669 3 226 

2182 Matériel de transport 163 928 111 244 52 684 

2183 Matériel de bureau matériel informatique 87 118 89 531 -2 412 

2184 Mobilier 
 

75 027 67 813 7 215 

2188 Autres immobilisations corporelles 537 767 451 160 86 607 

242 Immobilisations mises à disposition EPCI 0 278 807 -278 807 

261 Titres de participation 596 165 796 165 -200 000 
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Annexe 2 : Taux d’exécution budgétaire du budget principal de 2010 à 2014 
 

Tableau 39 

   
2010 2011 2012 2013 2014 

Dépenses réelles de fonctionnement 75,1 % 75,3 % 75,5 % 82,1 % 81,5 % 

Charges à caractère général 68,6 % 67,4 % 61,7 % 74,0 % 67,7 % 

Charges de personnel 
 

85,9 % 89,6 % 91,0 % 100,0 % 99,9 % 

Atténuation de produits 
 

82,5 % 78,1 % 99,9 % 94,9 % 91,4 % 

Autres charges de gestion courante 82,5 % 83,1 % 85,2 % 83,2 % 82,6 % 

Charges financières 
 

98,8 % 98,7 % 98,6 % 97,9 % 97,4 % 

Charges exceptionnelles 
 

42,4 % 20,3 % 0,0 % 0,0 % 66,9 % 

Recettes réelles de fonctionnement 105,7 % 104,1 % 106,6 % 105,3 % 100,1 % 

Atténuations de charges 
 

   2 079,7 % 20 252,8 % 68,8 % 

Produits des services 
 

83,8 % 97,4 % 115,1 % 96,4 % 100,1 % 

Impôts et taxes 87,3 % 91,0 % 96,2 % 92,1 % 101,7 % 

Dotations et participations 167,8 % 130,3 % 131,8 % 164,9 % 95,3 % 

Autres produits de gestion coutante 139,5% 113,8 % 130,0 % 114,9 % 102,1 % 

Produits financiers 
      Produits exceptionnels 
 

62,1 % 3 100,2 % 75,0 % 0,0 % 75,0 % 

Dépenses réelles d'investissement 75,1 % 54,7 % 106,6 % 54,9 % 48,5 % 

Dépenses d'équipement 
 

58,9 % 48,3 % 32,3 % 46,0 % 41,7 % 

Dépenses financières 
 

97,6 % 67,1 % 96,6 % 97,3 % 97,4 % 

Subventions d'investissement reçues 72,47 % 57,1 % 120,8 % 346,0 % 
 Dotations (hors 1068) 

 
113,14 % 106,3 % 104,1 % 75,1 % 132,7 % 

Emprunts           

Source : comptes administratifs 
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Annexe 3 : Affectation du résultat au CA 2013 
 

Tableau 40 

Fonctionnement  
Recettes de l'exercice (a) 1 704 487,12 

Dépenses de l'exercice (b) 1 294 066,59 

Résultat de fonctionnement (c=a-b) 410 420,53 

Résultat fonctionnement reporté N-1 (d) 
ligne 002 du CA N-1 (2012) 

899 094,07 

Résultat de clôture 2013 (e=c+d) 1 309 514,60 

  
Investissement : 

 
Recettes de l'exercice (e) 268 940,70 

Dépenses de l'exercice (f) 393 528,72 

Solde d'exécution (g=f-e) -124 588,02 

Résultat reporté (h)  
ligne 001 du CA N-1 (2012) 

-86 900,14 

Solde d'exécution hors RAR (i = g+h) -211 488,16 

Restes à réaliser recettes (j) 3 615,10 

Restes à réaliser dépenses (k) 322 827,04 

Besoin de financement Investissement (l= i+j-k) -530 700,10 

  
Soit 

 
Excédent de fonctionnement (e) 1 309 514,60 

Besoin de financement Investissement (l) -530 700,10 

Solde global de clôture (e+l) 778 814,50 

  
Affectation sur 2013 

 
Au compte 1068  530 700,10 

Report à nouveau de fonctionnement au compte 002 778 814,50 

 

  



56/61 
Rapport d’observations définitives – Commune de Corrençon-en-Vercors 

Annexe 4 : Évolution des charges à caractère général et des autres charges de 
gestion de 2009 à 2014 
 

Tableau 41 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Charges à caractère général 400 519 370 686 377 597 466 454 473 511 430 632 1,5 % 

     Dont achats autres que les terrains à 
aménager (y c. variations de stocks) 

103 087 97 876 92 075 119 364 134 017 132 774 5,2 % 

     Dont locations et charges de 
copropriétés 

11 109 11 805 9 557 10 823 10 393 9 447 -3,2 % 

     Dont entretien et réparations 103 989 101 024 119 380 128 124 118 963 104 879 0,2 % 

     Dont assurances et frais bancaires 13 357 14 073 14 784 15 776 19 811 15 919 3,6 % 

     Dont autres services extérieurs 19 988 3 731 4 684 3 751 4 221 4 785 -24,9 % 

     Dont remboursements de frais (BA, 
CCAS, organismes de rattachement, etc.) 

3 616 3 183 2 622 0 3 983 4 200 3,0 % 

     Dont contrats de prestations de 
services avec des entreprises 

78 454 69 583 58 241 85 917 75 341 85 259 1,7 % 

     Dont honoraires, études et recherches 20 783 27 322 11 858 35 320 49 314 20 561 -0,2 % 

     Dont publicité, publications et relations 
publiques 

19 509 13 498 12 296 29 433 17 851 15 899 -4,0 % 

     Dont transports collectifs et de biens (y 
c. transports scolaires) 

0 0 0 0 113 96 N.C. 

     Dont déplacements et missions 54 0 452 160 351 2 300 111,8 % 

     Dont frais postaux et 
télécommunications 

16 027 16 397 12 573 11 482 12 121 9 545 -9,8 % 

     Dont impôts et taxes (sauf sur 
personnel) 

10 546 12 194 39 076 26 304 27 033 24 969 18,8 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC  

 

Tableau 42 

 
en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Var. 
annuelle 
moyenne 

Autres charges de gestion 66 837 96 914 61 358 64 684 58 869 65 231 -0,5 % 

     Dont contribution au service incendie 
(SDIS) 

25 054 25 555 25 956 27 496 28 002 27 886 2,2 % 

     Dont contribution aux organismes de 
regroupement 

15 188 37 832 13 405 11 536 5 247 5 231 -19,2 % 

     Dont autres contingents et 
participations obligatoires (politique de 
l'habitat par exemple) 

3 099 3 099 0 0 0 0 -100,0 % 

     Dont indemnités (y c. cotisation) des 
élus 

22 433 22 596 18 139 20 776 23 781 29 542 5,7 % 

     Dont autres frais des élus (formation, 
mission, représentation) 

635 1 033 2 998 216 638 1 094 11,5 % 

     Dont pertes sur créances 
irrécouvrables (admissions en non-valeur) 

428 1 241 192 150 18 0 -100,0 % 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 
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Annexe 5 : Plan du domaine skiable – Espace Villard Corrençon 
 

 
Source : www.espace-villard-correncon.fr/  
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Annexe 6 : Parc de remontées mécaniques figurant au rapport d’activité de l’exploitant 2014 – Espace Villard Corrençon 
 

Tableau 43 : Parc des remontées mécaniques VILLARD DE LANS - CORRENCON MAJ : 30 06 2015 

SECTEUR TYPE NOM MARQUE ANNEE 
DENIVELE en 

mètres 
LONGUEUR 

en mètres 

DEBIT  
personnes 

/heure 

Vitesse 
(m/s) 

nb 
Véhicules 

Puissance 
Kw 

Villard CÔTE 2000 TCD 10 CÔTE 2000 Poma 2010 563 1886 2000 5,3 43 590 

Villard CÔTE 2000 TCD 6 
PRE DES 
PREYS 

Poma 1982 358 1167 1200 4 45 250 

           

Villard CÔTE 2000 TKF1 
OK TECHNIC 
(Marcassin) 

Poma 1984 15 113 360 1,2 
 

2,2 

Villard COTE 2000 TSD6 
GRAND 

CANYON 
Poma 2006 403 1875 3080 5,5 102 633 

Villard CÔTE 2000 TSF4 REFUGE Poma 1988 167 973 1650 2,00 111 164 

Villard CÔTE 2000 TKD1 REFUGE III Poma 1975 45 240 590 2,46 32 11 

Villard CÔTE 2000 TKD1 JAUX II Poma 1975 178 717 515 3,4 60 30 

Villard CÔTE 2000 TKF1 BAMBY Poma 1978 9 108 450 1,45 22 2,2 

Villard GLOVETTES TSF 4 GLOVETTES Poma 1988 333 1536 1500 2,30 141 251 

Villard MOUCHEROLLE TSD6 CRETES Poma 1996 514 1834 2800 5 97 692 

Villard MOUCHEROLLE TKD1 OURSON Poma 1977 258 960 900 4 116 110 

           

CORRENCON TKD1 AROLLES 
Montaz-
Mautino 

1971 270 1038 900 3,5 130 110 

CORRENCON TKD1 FALAISE I Poma 1989 110 461 900 3,5 65 48 

CORRENCON TKD1 FALAISE II Poma 1989 60 277 900 3,01 48 22 

CORRENCON 
TSCD1

0 
CLOS DE LA 

BALME 
Poma 2014 360 1335 1965 5 52 500 

CORRENCON TSF4 
GRAND-

BUISSON 
Poma 2006 297 1231 2000 2,3 149 359 

CORRENCON TSF2 
COMBAUVIEU

X 
Poma 1963 557 1780 643 2,40 133 286 

CORRENCON TSF4 
GRAND 

COULOIR 
Poma 1989 467 1367 1640 2,30 136 359 
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Annexe 7: Fichier des installations de remontées mécaniques au 31/12/14 – Base 
CAIRN.  
 

Tableau 44 

 
 

Tableau 45 

 

VILLARD / CORRENCON (SEVLC)

Linéaire total en 2014Débit total en 2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (en mètres) (en p / h)

TCD 10-12 Nombre d'appareils 1 1 1 1 1

Age moyen 1 2 3 4

TCD 6 Nombre d'appareils 2 2 1 1 1 1 1

Age moyen 31 32 29 30 31 32 33

TSCD Nombre d'appareils 1

Age moyen

TSD 6 Nombre d'appareils 2 2 2 2 2 2 2

Age moyen 7 8 9 10 11 12 13

TSD 3 Nombre d'appareils 1 1 1 1 1 1

Age moyen 25 26 27 28 29 30

TSF 4 Nombre d'appareils 4 4 4 4 4 4 4

Age moyen 16 17 18 19 20 21 22

TSF 2 Nombre d'appareils 1 1 1 1 1 1 1

Age moyen 24 25 26 27 28 29 30

RDP Nombre d'appareils 11 10 9 7 7 7 6

Age moyen 38 38 39 41 42 43 43

RFP Nombre d'appareils 1 1 1 1 1 1 1

Age moyen 38 39 40 41 42 43 44

RAC Nombre d'appareils 1

Age moyen

TRSM Nombre d'appareils 1 1 1 1 1 1 1

Age moyen 3 4 5 6 7 8 9

Nombre total d'appareils : 23 22 21 19 19 19 19 Total : 18961 24495

Age moyen total : 28 28 27 27 28 29 26

83 1350

104

1795 655

3698 4355

108 450

3709 5880

5109 6640

1886 2000

1167 1200

1302 1965

ABREVIATIONS CATÉGORIES D'INSTALLATIONS

TBD Téléphériques bicâbles à attaches débrayables

TBP Téléphériques bicâbles pulsés

TBV Téléphériques bicâbles à va et vient

TBA Autres types de téléphériques bicâbles

DMD Double monocâbles à attaches débrayables

DMV Double monocâbles à va et vient

TCD Télécabines à attaches débrayables

TCP Télécabines pulsées

TSD Télésièges à attaches débrayables

TSF Télésièges à attaches f ixes

TSCD Téléphériques monocâbles avec sièges + cabines

TMV Téléphériques monocâbles à va et vient

TPM Autres types de téléphériques monocâbles

RDP Téléskis à perches débrayables

RFP Téléskis à perches f ixes

RAE Téléskis à enrouleurs

RCB Téléskis à câble bas

RAC Téléskis de type "télécorde"

ASC Ascenseurs inclinés

CFC Chemins de fer à crémaillère

FUN Funiculaires

EAC Engins automoteurs portés par câble

EDS Engins divers

TELEPHERIQUES

TELESKIS

AUTRES INSTALLATIONS
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Annexe 8 : Éléments tirés des bilans et des comptes de résultat de la SEVLC 
 

Tableau 46 : Éléments tirés des bilans 

 

Unité 2011 2012 2013 2014 
Évolution 
période 

Immobilisations nettes (1) 
M€ 16,1 15,6 14,6 15,1 -1 

%   -3,1 % -6,4 % 3,4 % -6,2 % 

Investissements de l'exercice M€   1,0 0,5 1,9 3,4 

Capitaux propres (2) 
M€ 6,7 6,9 7,6 8,3 1,6 

%   3,0 % 10,1 % 9,2 % 23,9 % 

Couverture des immobilisations (2)/(1) % 42 % 44 % 52 % 55 % 32,1 % 

Dettes financières (3) M€ 10,6 9,2 8 6,5 -4,1 

dont MLT (>1 an) (4) M€   7,7 6,5 4,8 -2,9 

Indépendance financière (2)/(3) % 63,2 % 75,0 % 95,0 % 127,7 % 102,0 % 

Provisions (5) 
M€ 0,5 0,9 0,6 0,2 -0,3 

%   80,0 % -33,3 % -66,7 % -60,0% 

Ratio de financement des investissements 
((2)+(4)+(5))/(1) 

%   109 % 111 % 99 % -9 % 

FRNG (2)+(4)+(5)-(1) M€   -0,1 0,1 -1,8 NS 

BFR M€   -0,9 -1,0 -1,1 NS 

Trésorerie nette M€   0,8 1,1 -0,7 NS 

 

Tableau 47 : Éléments tirés des comptes de résultat 

 

Unité 2011 2012 2013 2014 
Évolution 
période 

Chiffre d'affaires (6)  
M€ 4,8 7,4 7,7 7,3 2,5 

%   54,2 % 4,1 % -5,2 % 52,1 % 

Total produits d'exploitation 
M€ 5,3 7,5 7,7 7,6 2,3 

%   41,5 % 2,7 % -1,3 % 43,4 % 

Achats 
M€ 1,9 2,4 2,4 2,5 0,7 

%   27,4 % 2,8 % 4,7 % 37,0 % 

Personnel 
M€ 1,9 2,3 2,6 2,6 0,6 

%   20,9 % 9,5 % 0,1 % 32,5 % 

Amortissements 
M€ 1,5 1,5 1,5 1,3 -0,1 

%   2,1 % 0,7 % -10,7 % -8,3 % 

Total charges d'exploitation 
M€ 5,5 6,5 6,9 6,8 1,4 

%   19,5 % 5,4 % -0,6 % 25,1 % 

Résultat d'exploitation (7) 
M€ -0,1 0,9 0,8 0,8 0,9 

%   954,5 % -9,9 % -4,4 % 836,4 % 

Résultat financier M€ -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 0,1 

Résultat exceptionnel M€ -0,1 -0,4 0,3 0,3 0,4 

Résultat net après IS et participation des 
salariés (8) 

M€ -0,23 0,26 0,67 0,69 0,92 

%   213,0 % 157,7 % 3,0 % 400,0 % 

Profitabilité de l'exploitation (7)/(6) % -2,3 % 12,7 % 11,0 % 11,1 % 584,2 % 

Profitabilité de l'activité (8)/(6) % -4,8 % 3,5 % 8,7 % 9,5 % 297,3 % 

Rentabilité des capitaux investis (8)/(2) % -3,4 % 3,8 % 8,8 % 8,3 % 342,2 % 

CAF (9) M€ 0,7 2,2 1,9 1,7 134,1 % 

Capacité de désendettement en années 
(4)/(9) 

Années   3,6 3,5 2,8 -21,6 % 
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Annexe 9 : Financement des investissements du budget annexe remontées 
mécaniques 
 

Tableau 48 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 
Annexe 10 : Fonds de roulement et trésorerie du budget annexe « remontées 
mécaniques » 
 

Tableau 49 : Le fonds de roulement 

au 31 décembre en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

   Dotations et réserves 3 368 38 359 55 739 99 990 121 816 120 903 

 + Droits de l'affectant 362 411 362 411 452 111 452 111 452 111 452 111 

 + Résultat (fonctionnement) 34 991 17 380 44 250 21 826 -913 55 214 

 = Ressources propres élargies 400 770 418 150 552 100 573 927 573 013 638 228 

 + Dettes financières (hors obligations) 0 0 0 400 000 365 966 330 728 

 = Ressources stables (E) 400 770 418 150 552 100 973 927 938 980 968 956 

  Immobilisations corporelles propres nettes 385 896 378 666 484 979 624 198 782 842 918 973 

= Emplois immobilisés (F) 385 896 378 666 484 979 624 198 782 842 918 973 

= Fonds de roulement net global (E-F) 14 874 39 484 67 121 349 729 156 138 49 983 

en nbre de jours de charges courantes 41 142 215 1092 402 116 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

 

Tableau 50 : La trésorerie 

La trésorerie 

au 31 décembre en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Fonds de roulement net global 14 874 39 484 67 121 349 729 156 138 49 983 

- Besoin en fonds de roulement 3 979 -30 784 -15 480 -20 539 4 037 3 884 

= Trésorerie nette 10 895 70 268 82 601 370 268 152 101 46 099 

en nbre de jours de charges courantes 30 252 265 1156 392 107 

    dont trésorerie mise à la disposition (+) 
 ou en provenance (-) du budget principal 

10 614 62 408 58 838 354 536 130 426 25 453 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC 

en € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Prévisions 

 2015 

   Capacité d'autofinancement brute 48 207 32 431 59 595 34 383 16 435 79 212 52 185 

 - Annuité en capital de la dette  0 0 0 0 34 034 35 238 35 000 

 = Capacité d'autofinancement  nette (C) 48 207 32 431 59 595 34 383 -17 599 43 974 17 185 

          en % du produit total 33 % 25 % 58 % 23 % -12 % 28 %  

 = Recettes d'inv. hors emprunt (D) 0 0 0 0 0 10 000 0 

 = Financement propre disponible (C+D) 48 207 32 431 59 595 34 383 -17 599 53 974 17 185 

   Fi. propre dispo / Dépenses d'équipement 131,3 % 414,7 % 186,5 % 22,7 % -10,0 % 33,7 %  

 - Dépenses d'équipement  36 701 7 821 31 958 151 776 175 992 160 119 40 000 

 = Besoin (-) ou capacité (+) de financement 11 506 24 610 27 638 -117 393 -193 591 -106 145 -22 815 

  Nouveaux emprunts  0 0 0 400 000 0 0 0 

  Mobilisation (-) ou reconstitution (+) 
 du fonds de roulement net global 

11 506 24 610 27 638 282 607 -193 591 -106 145 -22 815 


