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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
Séance du lundi 24 octobre 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Le quorum étant atteint, Madame le Maire déclare la séance ouverte 

 

A - Rappel de l’ordre du jour  

 

1. Approbation du PV de la réunion du 22/08/2022 

2. Chalet accueil-restaurant de la Palette – Approbation Contrat de Délégation de Service Public  

3. ONF - Aménagement de la forêt communale pour la période 2022-2041. 

4. SPL Domaines skiables des Saisies - Modification des statuts  

5. Décision modificatif n°3 au budget principal de l’exercice 2022 

6. Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 

7. Régularisation foncière - Echange de terrain entre la SCI la Cernixoise et la commune de Cohennoz 

8. Régularisation foncière – Place du chef-lieu – Acquisition parcelle A154 à l’indivision MAILLET 

9. Convention tripartite (SIVU/CREST-VOLND/COHENNOZ) - Remboursement des indemnités pour 
servitudes de passages de pistes et remontées mécaniques 

10. Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) - Convention avec la commune de Crest-Voland pour 
sa mise à disposition durant la saison hivernale 2022-2023 

11. Déneigement – Réactualisation des tarifs 

12. Création poste CDD pour l’exploitation de la patinoire – Saison hivernale 2022-2023  

13. Compte rendu délégation au maire 

14. Affaires et questions diverses 
 

B - Secrétaire de séance 
 

Les Conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance pris au sein du Conseil, conformément à l’article L.2121.15 du Code des Communes. M.  
BOURGEOIS-ROMAIN Denis a été désigné pour remplir ces fonctions, qu’il a acceptées. 

 

Délibération n° 2022-D41 – Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal en date 
du 22/08/2022 
 

Vu l’article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, 
Madame le Maire invite l’assemblée à approuver le procès-verbal du conseil municipal du 22 août 2022. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés (9. 
voix pour) : 
➢ Approuve le procès-verbal du conseil municipal du 22 août 2022. 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-quatre octobre à 19 heures 30, le 
Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en mairie, en 
séance ordinaire, sous la présidence de Madame Christiane DETRAZ, 
Maire. 

Présents : Christiane DETRAZ, Christian EXCOFFON, Jean-Luc 
REBORD, Denis BOURGEOIS-ROMAIN, Laëtitia SOCQUET-
JUGLARD, Jérémie MONGELLAZ, Thierry TEYPAZ, Dominique 
TEYPAZ, Gérard VIALLIS. 
 

Excusés : Jacky MARIN-LAMELLET pouvoir à Christian EXCOFFON, 
Jérémie MONGELLAZ.  
Absent : Jean-Loup MARTIN. 
 
 

 
Date de convocation : 
18/10/2022 
Date d’affichage : 
18/10/2022 
 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 11 

Présents : 8 

Excusés : 2 

Absent : 1 

Votants : 9 
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Délibération n° 2022-D42 – Délégation de service public pour l’exploitation du chalet d’accueil-
restaurant de la Palette - Choix du délégataire et approbation de la convention             

Rapporteur Christiane DETRAZ 
 

Madame le Maire : 
 

- REVIENT devant le Conseil Municipal pour évoquer le dossier du « Chalet de la Palette », lieu d’accueil et 
de restauration, situé au lieu-dit « La Palette » dont la commune de Cohennoz est propriétaire. 
 

- RAPPELLE au Conseil Municipal sa délibération en date du 27 janvier 2022, par laquelle il a approuvé le 
principe d’engager une procédure de publicité et de mise en concurrence, conformément aux dispositions 
des Articles L.3000-1 et suivants du Code de la Commande Publique et aux Articles L.1411-1 et suivants 
du Code Général des Collectivités Territoriales, pour la passation d’une convention de délégation de 
service public pour l’exploitation du Chalet de la Palette. 
 

- INDIQUE que ladite procédure arrive aujourd’hui à son terme. 
 

- S’APPUIE sur son rapport (transmis 15 jours avant la présente réunion à l’ensemble des membres du 
Conseil Municipal) pour rappeler les différentes étapes de la procédure : 

o la publicité (l’avis d’appel public à concurrence a été publié le 10/02/2022  dans le Dauphiné 

Libéré) ; 

o la mise à disposition à tout candidat intéressé du dossier de consultation sur le profil 

d’acheteur de la Commune ; 

o l’absence de candidature remise dans le délai imparti (procédure infructueuse) et 

l’engagement d’une procédure sans publicité ni mise en concurrence pour trouver un 

exploitant (délibération du conseil municipal en date du 23 mai 2022) ; 

o la remise de deux offres dans le cadre de cette procédure sans publicité ni mise en 
concurrence :  

▪ Offre de Madame Virginie GALLOIS ; 
▪ Offre de Madame Floriane BISSON et Monsieur Yohann BONNIOT. 

o la phase de négociation avec les deux candidats ; 

o enfin, le choix de retenir l’offre du couple BISSON/BONNIOT qui présentait le meilleur 

avantage économique global au regard des critères définis dans le règlement de consultation, 

à savoir : 

▪ la qualité du service rendu aux usagers appréciée et la cohérence du projet d’exploitation, 

▪ la proposition de relation financière avec la commune (redevance). 
 

- PRESENTE ET DONNE LECTURE du projet de convention de délégation de service public et précise, les 

principales clauses, notamment : 

• L’objet : l’exploitation aux risques et périls du délégataire du chalet d’accueil-restaurant de La 

Palette. 
 

• Les missions confiées au délégataire :  

o Une mission de bar-restaurant. 

o L’accueil et l’information sur la protection et la sauvegarde des milieux naturels. 

o L’animation au moyen d’évènements, de rencontres, … 

o La promotion de l’établissement. 
 

• La période d’exploitation : au minimum 7 jours sur 7 pendant les deux mois d’été et pendant les 
périodes d’ouverture des pistes de fond et/ou de la piste de ski alpin de La Palette. 

 

• La répartition des charges d’entretien : l’entretien courant à la charge du délégataire et le gros 

entretien à la charge de la commune. 
 

• Les relations financières : versement d’une redevance annuelle composée d’une part fixe et d’une 
part variable en fonction du chiffre d’affaires de l’activité, selon les conditions suivantes : 
 
  Part fixe : 

• 1 200.00 € la 1ère année 

• 2 000.00 € la 2ème année 

• 2 500.00 € la 3ème année 

• 3 000.00 € les 4ème et 5ème années 
 



3 

 

 Part variable : 

• 1% du CA hors taxes jusqu’à 300 000 € 

• 2% du CA hors taxes sur la tranche de 100 000 € entre 300 000 € et 400 000 € 

• 3% du CA hors taxes sur la tranche de 100 000 € entre 400 000 € et 500 000 € 

• 4% du CA hors taxes sur la tranche au-dessus de 500 000 € 
 

• La durée : La présente convention prend administrativement effet à compter de sa notification au 
     délégataire. Elle est consentie pour une durée de 5 ans à compter du début d’exploitation effectif   
     qui interviendra ultérieurement, dans l’attente de l’achèvement des travaux du bâtiment, et au     
     plus tard le 15/06/2023. La commune notifiera au délégataire la date de début d’exploitation  

effectif, par courrier recommandé avec accusé réception. La convention ne pourra être renouvelée 
tacitement. 

 

- INVITE le Conseil Municipal à approuver : 
 

o le choix de Madame Floriane BISSON et Monsieur Yohann BONNIOT comme délégataire du 

service public du chalet de La Palette ; 

o le projet de convention de délégation de service public. 

Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents et représentés (9 voix pour) : 
 

- Vu les Articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu les Articles L.3000-1 et suivants du Code de la Commande Publique relatifs aux contrats de 

concession, 

- Vu la délibération du Conseil municipal en date du 23 mai 2022 approuvant le recours à une procédure 

sans publicité ni mise en concurrence compte tenu de l’infructuosité de la procédure initiale, 

- Vu le rapport de Madame le Maire, transmis 15 jours avant la présente réunion du Conseil Municipal, 

- Vu le projet de convention de délégation de service public et ses annexes,  

- Vu l’exposé de Madame le Maire, 

➢ APPROUVE le choix de Madame Floriane BISSON et Monsieur Yohann BONNIOT en qualité de 

délégataire du service public du chalet de La Palette ; 

➢ APPROUVE le projet de convention de délégation de service public à conclure avec Madame Floriane 
BISSON et Monsieur Yohann BONNIOT, représentants de la SARL Bergerie de la Palette et autorise 
Madame le Maire à signer la convention, ainsi que tous les actes subséquents nécessaires à sa mise 
en œuvre. 

 

Délibération n° 2022-D43 – Révision de l’aménagement de la forêt communale pour la période 2022 - 
2041 

Rapporteur Christiane DETRAZ 
 

Madame le Maire indique que le conseil est invité à se prononcer sur le projet de révision de l'aménagement 
de la forêt communale établi par l'Office National des Forêts pour la période 2022 – 2041 en vertu des 
dispositions des articles L212-1 et L212-2 du code forestier.  

 

Elle présente ce projet qui comprend : 
 

▪ L'analyse de l’état de la forêt, 
▪ Les objectifs à assigner à la forêt qui ont été fixés en concertation avec la commune, 
▪ Un programme d’actions où sont définis les années de passage en coupe, les règles de gestion, ainsi 

qu'à titre indicatif les travaux susceptibles d’être réalisés et le bilan financier prévisionnel. 
 

La surface cadastrale relevant du régime forestier objet de l'aménagement est arrêtée à 601,83 ha 
conformément à la liste des parcelles annexée au document d'aménagement. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présent set représentés (9 voix 
pour) : 

 

➢ Approuve le projet de révision de l’aménagement de la forêt communale établi par l’Office National des 
Forêts pour la période 2022-2041 et le programme d’actions associé. 
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Délibération n° 2022-D44 – Modification de l’objet social de la société « SPL domaines skiables des 
Saisies »  

Rapporteur Christian EXCOFFON 

 
➢ Vu le projet de modification de l’objet social de la société « SPL DOMAINES SKIABLES DES SAISIES » ; 
➢ Vu le rapport et le projet de texte des résolutions que le Conseil d’Administration de la société « SPL 

DOMAINES SKIABLES DES SAISIES » entend adresser aux actionnaires de ladite société dans la 
perspective de leur réunion en assemblée générale extraordinaire afin de délibérer sur ce projet de 
modification de l’objet social ; 

➢ Vu l’article L.1524-1 du Code général des collectivités territoriales ; 
➢ Vu les considérants ci-dessous. 
 

CONSIDERANT que : 
 

1. Le projet de modification de l’objet social permettrait à la « SPL DOMAINES SKIABLES DES 
SAISIES » : 
 

• De développer son offre de services en proposant à la clientèle de nouveaux équipements 
touristiques et de loisirs indispensables à la diversification et à l’adaptation des domaines 
skiables exploités par la « SPL DOMAINES SKIABLES DES SAISIES » en lien avec le 
changement climatique et nécessaires au bon fonctionnement en « toutes saisons » de la 
Station des Saisies ; 

 

• De faciliter l’accueil des usagers des équipements gérés par la « SPL DOMAINES SKIABLES 
DES SAISIES » au travers de l’exploitation de parkings existants ou à créer. 

 

2. Le Conseil d’Administration de la « SPL DOMAINES SKIABLES DES SAISIES » a, lors de sa réunion du 
27 septembre 2022, souhaité proposer aux actionnaires de la « SPL DOMAINES SKIABLES DES SAISIES » 
d’étendre et de refondre l’objet social ainsi qu’il suit : 
 
« ARTICLE 3 - OBJET 

 

La Société a pour objet : 
 

- La construction des équipements de remontées mécaniques et tous autres équipements annexes 
liés à l’exploitation des domaines skiables (alpin et nordique) de la station des SAISIES (y 
compris les parkings existants et à créer nécessaires à l’accueil des usagers) ; 

 

- L’exploitation du service public des remontées mécaniques en toutes saisons et des domaines 
skiables (alpin et nordique) de la station des SAISIES situés sur le périmètre géographique des 
actionnaires tel que ce périmètre géographique figure sur la carte annexée aux présents statuts ; 

 

- L’organisation d’un service de secours sur pistes (alpin et nordique) pour le compte des 
actionnaires ; 

 

- Le service privé de transport routier de personnes (navettes) au sens de l’article L. 3131-1 du 
Code des transports organisé dans le cadre du fonctionnement de la station des SAISIES ; 

 

- La construction et l’exploitation de tous équipements indispensables à la diversification et à 
l’adaptation des domaines skiables (alpin et nordique) exploités par la Société en lien avec le 
changement climatique et nécessaires au bon fonctionnement « en toutes saisons » de la station 
des SAISIES tels que : création, aménagement, entretien des pistes VTT directement desservies 
par les remontées mécaniques, signalétique/entretien des sentiers raquettes/piétons hiver situés 
dans l’emprise des domaines skiables, accro branche, parcours aventure, parcours filets, petites 
restauration / snacking à proximité de ces équipements ; 

 

- L’exploitation des parkings existants ou à créer nécessaires à l’accueil des usagers des 
équipements gérés par la Société. 

 

La Société exerce ses activités exclusivement sur le territoire des communes actionnaires et/ou leur 
zone géographique d’intervention tels qu’ils figurent sur la carte annexée aux présents statuts, pour 
leur compte exclusif et sur la base de conventions conclues avec ses communes actionnaires. » 
 

3. Avant la réunion des actionnaires de la « SPL DOMAINES SKIABLES DES SAISIES » en 
Assemblée Générale Extraordinaire, il convient, conformément aux dispositions de l’article L.1524-1 
du Code général des collectivités territoriales, (i) que les conseils municipaux des communes de 
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Hauteluce, Villard-sur-Doron, Crest-Voland et Cohennoz se réunissent afin d’autoriser la modification 
de l’objet social proposée par le Conseil d’Administration de la « SPL DOMAINES SKIABLES DES 
SAISIES » et (ii) que le projet de modification demeure annexé à la délibération transmise au 
représentant de l’Etat et soumis au contrôle de légalité. 

 

4. Il y a donc lieu de soumettre au vote du conseil municipal : 
 

(i) Le principe de la modification de l’objet social de la société « SPL DOMAINES SKIABLES DES 
SAISIES » tel que proposé par le Conseil d’Administration, 

 

(ii) L’approbation des projets de résolutions de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
portant modification de l’objet social arrêté par le Conseil d’Administration de la société « SPL 
DOMAINES SKIABLES DES SAISIES » et l’autorisation à conférer au Maire afin de voter 
favorablement les résolutions qui lui seront soumises, lors de l’assemblée générale extraordinaire de 
la société « SPL DOMAINES SKIABLES DES SAISIES » qui sera appelée à statuer sur ce sujet. 

 

Tels sont les objets de la présente délibération. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés (09 
voix pour) : 
 

Décide : 
 

➢ D’approuver la modification de l’objet social de la société « SPL DOMAINES SKIABLES DES SAISIES » 
proposée par le Conseil d’Administration de la « SPL DOMAINES SKIABLES DES SAISIES » ; 

➢ D’approuver conformément aux dispositions de l’article L.1524-1 du Code général des collectivités 
territoriales, le projet du texte des résolutions proposées par le Conseil d’Administration de la société 
« SPL DOMAINES SKIABLES DES SAISIES » portant sur la modification de l’objet social, étant précisé 
que ce projet de modification demeurera annexé à la présente délibération ; 

➢ De conférer tous pouvoirs au Maire à l’effet de, au nom et pour le compte de la commune : 
(i) Voter favorablement les résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire relatives à la modification de 

l’objet social, 
(ii) Et plus généralement faire tout ce qui s’avérera nécessaire. 
➢ D’autoriser le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

Délibération n° 2022-D45 – Décision modificative n°3 au budget principal de l’exercice 2022 

Rapporteur Christiane DETRAZ 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2311-1 à 3, L.2312-1 à 4 et 
L.2313-1 et suivants ; 
Vu la délibération n° 2022-D17 du Conseil Municipal en date du 07 avril 2022 approuvant le budget principal 
de l’exercice en cours ; 
Considérant la nécessité de procéder à des modifications de crédits pour faire face aux opérations financières 
et comptables ; 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents et représentés (9 voix 
pour) : 
 

➢ Approuve la décision modificative n°3 au budget principal de l’exercice 2022 arrêtée comme suit : 
 

 
Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution  
crédits 

Augmentation 
crédits 

Diminution 
crédits 

Augmentation 
crédits 

Investissement     

D020 : Dépenses imprévues -2 320.00    

D10226/10 : Taxe aménagement  2 320.00   

Fonctionnement     

D022 : Dépenses imprévues - 10 000.00    

D61524 : Bois & Forêts  10 000.00   

TOTAL 0 0 
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Délibération n° 2022-D46 – Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 
2023 

Rapporteur Christiane DETRAZ 

L’instruction budgétaire et comptable M14 est actuellement le cadre juridique qui réglemente la comptabilité 
des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 

La nomenclature M57 sera obligatoire à compter du 1er janvier 2024 pour toutes les collectivités locales et 
leurs établissements publics administratifs. À cet horizon, les instructions budgétaires et comptables, 
notamment la M14, seront supprimées. 

En M57, les principes comptables sont plus modernes et le référentiel étend à toutes les collectivités les 
règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions. Ces évolutions offrent notamment une plus 
grande marge de manœuvre en matière de gestion et de fongibilités des crédits budgétaires et fixent un 
nouveau mode de gestion des amortissements des immobilisations. 

Le droit d’option ouvre aux collectivités de moins de 3500 habitants appliquant la nomenclature M14, la 
possibilité de basculer vers une version simplifiée du référentiel M57. L’objectif de cette version simplifiée est 
de permettre l’adoption d’un modèle adapté, tant sur le plan budgétaire que sur le plan comptable, dès le 1er 
janvier 2023. 

L’adoption d’un règlement budgétaire et financier sera évoquée ultérieurement en fonction du cadre 
budgétaire qui sera mis en place. 

L’avis favorable du comptable est joint à la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents et représentés (9 voix 
pour) : 
 

➢ Approuve l’application de l’instruction budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 pour le budget de 
la commune et les budgets annexes des lotissements des Panissats et Grand Duc. 

➢ Autorise Madame le Maire à signer tout document permettant l’application de la présente délibération. 
 

Délibération n° 2022-D47 – Echange de terrains avec soulte entre la SCI La Cernixoise et la commune 
de Cohennoz 

Rapporteur Christian EXCOFFON 
 

La restructuration du centre du Cernix nécessite de régulariser entre la commune de Cohennoz et la SCI La 
Cernixoise ou tout autre propriétaire futur, les emprises foncières qui ont été nécessaires à cette opération. 
 

Cette régularisation interviendra par échange de terrain conformément à la promesse de vente signée le 
08/04/2016 par la SCI La Cernixoise, laquelle prévoyait l’acquisition, au profit de la Commune, de parcelles 
appartenant à la SCI La Cernixoise contre la cession d’une partie de la parcelle C808 et de l’ancienne voirie 
relevant du domaine public communal et formant les 7 places de parking, situées devant l’hôtel de la SCI La 
Cernixoise. 
 

Dans le but de finaliser cette transaction, il s’avère nécessaire : 
 

- de procéder à la désaffectation du domaine public d’une partie de la parcelle cadastrée section C n°808 et 
de l’ancienne voirie pour une superficie totale de 78 m² ; 
- d'approuver leur déclassement du domaine public communal pour les faire entrer dans le domaine privé 
communal ;   
- d'approuver la procédure de cession d’une partie de la parcelle C n°808 et de l’ancienne voirie au profit de la 
SCI La Cernixoise ou tout autre propriétaire futur, pour une valeur de 50 €/m², soit 3 900 € ;  
- d’acquérir les parcelles de la SCI la Cernixoise ou tout autre propriétaire futur ci-dessous listées, d’une 
superficie totale de 109 m² au prix de 50 €/m², soit 5 450 € ; 
 

N° parcelles d’origine Commune Cohennoz SCI la Cernixoise 

N° parcelles Contenance (m²) N° Parcelles Reliquat (m²) 

C 1096 C1448 4 C1447 9 

C 1099 C1453 5 C1452 15 
C 69 C1455 34 C1454 181 

C 1095 C1446 13 C1445 90 

C 1098 C1450 8 C1449 89 

C 1098 C1451 42   

C1093 C1444 3 C1443 7 

 
La valeur des biens échangés génère une soulte de 1 550 € au bénéfice de la SCI La Cernixoise ou tout autre 
propriétaire futur qui vient équilibrer cet échange établi sur la base des valeurs ci-dessus fixées. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés (9 
voix pour) : 
 

➢ DECIDE : 
 

- de constater préalablement la désaffectation du domaine public d’une partie de la parcelle cadastrée section 
C n°808 et de l’ancienne voirie pour une superficie de 78 m² ; 
- d'approuver leur déclassement du domaine public communal pour les faire entrer dans le domaine privé 
communal ; 
- d'approuver la procédure de cession d’une partie de cette parcelle, cadastrée section C n°808 et de 
l’ancienne voirie pour une superficie totale de 78 m², déterminer suite à l’intervention du géomètre-expert, au 
profit de la SCI La Cernixoise ou tout autre propriétaire futur, pour une valeur de 50 €/m², soit  
3 900 € ; 
- d’acquérir les parcelles de la SCI la Cernixoise ou tout autre propriétaire futur, ci-dessus listées dans le 
tableau, d’une superficie totale de 109 m² au prix de 50 €/m², soit 5 450 € moyennant une soulte de 1 550 € 
au profit de la SCI La Cernixoise ou tout autre propriétaire futur ; les frais de notaire seront à la charge de la 
Commune ; 
- d'autoriser Madame le Maire, ou son représentant, M. Christian EXCOFFON, à signer toutes les pièces 
nécessaires à la régularisation de ces parcelles par-devant l’office notarial Masson Chrystelle et REY 
Ludivine, notaires à Ugine. 
 

Délibération n° 2022-D48 – Régularisation foncière de la place publique du Chef-lieu – Acquisition de 
la parcelle A n°154 à l’indivision MAILLET 

Rapporteur Christian EXCOFFON 
 

L’indivision MAILLET a donné son accord pour céder à la Commune la parcelle cadastrée section A n°154 
d’une superficie de 175 m², en vue de régulariser l'emprise foncière de la place publique du Chef-Lieu. 
 

La vente est consentie au prix de 15 €/m², soit un prix total de 2 625.00 €. Cette vente interviendra par acte 
authentique en la forme administrative et aux frais de la commune. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés (9 
voix pour) : 
 

➢ Décide l’acquisition de la parcelle cadastrée section A n°154 d’une superficie de 175 m² au prix de 
15€/m², en vue de régulariser l’emprise foncière de la place publique du Chef-Lieu. 

➢ Autorise Madame le Maire à signer l’acte d’acquisition de la parcelle susvisée qui sera rédigé aux frais 
de la commune en la forme administrative par le bureau Mesur’Alpes, et à représenter la Commune 
dans cette procédure.  

➢ Rappelle que par délibération n° 2020-D20 du 26 mai 2020, Monsieur Christian EXCOFFON, 1er 
adjoint au maire, a été désigné pour représenter la commune de Cohennoz dans les actes passés en la 
forme administrative. En cas d’empêchement, il sera suppléé par M. Jean-Luc REBORD, 2ème adjoint 
au maire. 

 

Délibération n° 2022-D49 – Convention portant remboursement des indemnités au titre des servitudes 
de passages de pistes et remontées mécaniques aux communes de Crest-Voland et de Cohennoz 

Rapporteur Christian EXCOFFON 

Madame le Maire rappelle que la commune verse chaque année des indemnités de passages de pistes et 
remontées mécaniques aux propriétaires concernés par une convention de servitude. 

Le SIVU domaine skiable de Crest-Voland Cohennoz, créé par arrêté préfectoral du 11/01/2012, est 
organisateur du service public des remontées mécaniques des domaines skiables des communes de Crest-
Voland et de Cohennoz. 

En raison de la complexité administrative pour transférer toutes les conventions au nom du SIVU, il est 
convenu que les communes continuent de procéder annuellement aux versements des indemnités au profit 
des propriétaires.  Le SIVU remboursera les communes après présentation d’un état récapitulatif des 
indemnités versées. 

Un projet de convention tripartite a été rédigé à cet effet entre le SIVU et les communes de Crest-Voland et de 
Cohennoz. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents et représentés (9 voix 
pour) : 
 

➢ Approuve la convention tripartite entre le SIVU domaine skiable de Crest-Voland Cohennoz et les 
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communes de Crest-Voland et de Cohennoz portant remboursement des indemnités de passages de 
pistes et remontées mécaniques à la commune. 

➢ Autorise Madame le Maire à signer tout document permettant l’application de la présente délibération. 
 

Délibération n° 2022-D50 – Convention de mise à disposition d’un agent de surveillance de la voie 
publique entre les communes de Crest-Voland et de Cohennoz pour la saison d’hiver 2022-2023 

Rapporteur Christiane DETRAZ 
 

Madame le Maire expose au conseil municipal que la commune ne disposant pas de service de police 
municipale sur son territoire, la commune de Crest-Voland propose de mettre leur agent ASVP à disposition 
de la commune de Cohennoz. 
La commune de Crest-Voland a rédigé, à cet effet, une convention de mise à disposition d'un agent de 
surveillance de la voie publique (ASVP) pour la période du 15 décembre 2022 au 31 mars 2023. Il 
interviendra sur la commune de Cohennoz sous forme de rondes en journée pour assurer cette mission. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés (9 
voix pour) : 
 

➢ Approuve les termes de la convention de mise à disposition d’un agent de surveillance de la voie 
publique conclus avec la commune de Crest-Voland pour la saison d’hiver 2022-2023. 

➢ Autorise Madame le Maire à signer ladite convention. 
 

Délibération n° 2022-D51 – Réactualisation des tarifs de déneigement 

Rapporteur Christian EXCOFFON 
 

Monsieur Christian EXCOFFON, 1er adjoint, rappelle au Conseil Municipal que le déneigement des voies et 
aires de stationnement des particuliers peut être pris en charge par les services communaux, moyennant 
l’acquittement annuel d’une participation de déneigement. 
Il est rappelé que ne seront déneigées que les voies et aires de stationnement dont l’ensemble des 
propriétaires a signé un contrat de déneigement. 
Il rappelle également que les services techniques déneigeront en priorité les voies communales. 
 

Par délibération n°2020-D68 en date du 27/10/2020, le conseil avait fixé la participation forfaitaire de 
déneigement à : 

→ Hôtels, centre de vacances et assimilés : 215,00 € 

→ Chalets comportant 1 ou 2 appartements :  105,00 €  

→ Par appartement supplémentaire :                   47,00 € 

→ Par appartement dans les copropriétés :   47,00 € 
 

Considérant les coûts d’investissement, d'entretien et de gazole, Monsieur Christian EXCOFFON propose de 
réactualiser ces tarifs pour les saisons d’hiver à venir. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés (9 
voix pour) : 
 

➢ Décide de réactualiser, à compter de la saison d’hiver 2022-2023, les différents tarifs applicables au 
déneigement et fixe les tarifs forfaitaires de la manière suivante : 

 

→ Hôtels, centre de vacances et assimilés : 225,00 € 

→ Chalets comportant 1 ou 2 appartements :   115,00 €  

→ Par appartement supplémentaire :        50,00 € 

→ Par appartement dans les copropriétés :   50,00 € 
 
 

Délibération n° 2022-D52 – Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité 

Rapporteur Christiane DETRAZ 
 

Vu le code général de la fonction publique et notamment l’article L332-23-2° ; 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité, à savoir : la gestion et l’exploitation de la patinoire du Cernix pendant la 
saison hivernale 2022-2023 ; 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés (09 voix 
pour) : 
 

➢ DECIDE : 
 

La création à compter du 01 décembre 2022 d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité dans le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, relevant de la 
catégorie hiérarchique C, à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 30/35ème. 
 

Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat, sur la base de 
l’article L.332-23-2°, à durée déterminée pour une durée de 3 mois, renouvelable dans la limite d’une durée 
de 3 mois maxi. 
 

Il devra justifier d’une expérience dans ce domaine. 
 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
Le régime indemnitaire instauré par la délibération n° 2018-D46 en date du 09 novembre 2018 est applicable. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 

Compte rendu des délégations au maire 
 

Compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations de certaines attributions du conseil 
municipal conformément à l’article L. 2122-22 du Code Générale des Collectivités Territoriales : Sans 
objet. 
  

Décision 2022-DC06 
En date du 29/09/2022 

Avenant portant prolongation du délai d’exécution des travaux du chalet de la 

Palette comme suit : 

Marché de Maîtrise d’œuvre : 31 octobre 2023 

Lots n° 0, 1, 5, 10 et 11 : 30 juin 2023 

Lot n°3 : 31 octobre 2023 

 

Décision 2022-DC07 
En date du 24/10/2022 

Portant attribution du lot n°6 Menuiserie intérieure bois relatif à la réhabilitation du 

chalet de la Palette à la SAS KPI Menuiserie pour un montant HT de 34 500 € 

 
 

Déclaration d’intention d’aliéner : Tableau récapitulatif du non exercice du droit de préemption. Il est donné 
acte sans observation. 
 

Affaires et questions diverses 
 

Le conseil municipal prend connaissance : 
 
1.- Urbanisme : présentation des demandes d’urbanisme déposées en mairie et des autorisations délivrées. 
 
2.- Présentation des rapports et bilans d’activités établis par la Communauté d’Agglomération ARLYSERE :  
 

- Bilan d’activité 2021 sur la valorisation des déchets   
 

- Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif et non 
collectif 

 

- Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 
 

Ces rapports et bilans sont consultables et téléchargeables sur le site internet www.arlysere.fr 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30.                                                                                                                             
 
 
Le secrétaire de séance          Le Maire 
Denis BOURGEOIS-ROMAIN         Christiane DETRAZ 
 
 
 
 

 

 


