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COMMUNE DE LANS-EN-VERCORS

DEPARTEMENT DE L'ISÈRE
ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 19 OCTOBRE 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi 19 octobre à vingt heures,
Le conseil municipal de la commune de Lans-en-Vercors :
• Dûment convoqué le mercredi 13 octobre ;
• S'est réuni en session ordinaire dans la salle Saint-Donat, sous ta présidence de
Monsieur Michaël KRAEMER, Maire ;
• A désigné comme secrétaire de séance Madame Véronique RIONDET
Etaient présents
-Michaël KRAEMER -Véronique RIONDET -Guy CHARRON -Violaine VIGNON -Jean-

Charles TABITA -Myriam BOULLET-GIRAUD -Gérard MOULIN -Patrice BELLE -Philippe
BERNARD -Isabelle MARECHAL -Frédéric BEYRON -Florence OLAGNE -Damien ROCHE
-Céline PEYRONNET -Marc MARECHAL -Olivier SAINT-AMAN -Daniel MOULIN
Etaient excusés et ont donné pouvoir

1 -Marcelle DUPONT (donne pouvoir à Véronique RIONDET)
2 -Caroline DELAVENNE (donne pouvoir à Jean-Charles TABITA)
Etaient absents

1 -Sophie VALLA
2-DimitriARGOUD-PUY

3 -Valérie SIMORRE
4-François NOUGIER
Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres présents à la séance : 17
Nombre de suffrages exprimés : 19

DELIBERATION ? DEL2021 113 :
TARIFS DES REDEVANCES SKI DE FOND 2021/2022
Monsieur le Maire expose dans un premier temps la nécessité de fixer le montant pour la
saison 2021 - 2022 des redevances pour la pratique du ski de fond.
La grille tarifaire proposée est la suivante :
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TARIFS REDEVANCES SKI DE FOND 2021 2022
NORUC PASS SAISON

LÀNS-EN-VERCORS

www.lansenvercors.com

MATIONAL

ISHÎE-

DROME

1/ERCORS4
SAISONS

VERCORS
HIVER

36 €

Du1erau3octobre2021

63.00 €

44€

76.00 €

W.Wf.

JEUNE
6 à 16 ans INCLUS

75.00 E

52.00 €

90.00 €

48.00 €

76.00 €

40.00 f,

63.M€

33.00 €

GROUPES Jeunes
(+1D personnes]

100€

VENTES FLASH Adultes - 30 %
Du 1er au 3 octobre 2021

180 €

120 €

Du 4 au 31 octobr* 2021

ADULTE
17 à 75 ANS INCLUS

6 JOURS 7 JOURS rOCTNEEl

33.00 e

6Sf. n»

CIUBS duVERCORS ski de fond GllSans

LANS-EN-VERCORS

partir de | partir de
11 h l Uh

115.00 S

87.00 e

140.00 e

106.00 <

isi
Satân.

9.00 €

13.00 e

17.00 €

20.00 €

22.00 €

24.00 €

140.00 f.

165.00 <

126.00 €

20.00 f.

29.00 e

37.00 €

44.00 €

50.00 €

55.01) ^

GROUPE Adultes
(+10pef5ct<nglemrt)

120.00 <

140.00 €

106.00Ï

17.50 ï

23.00 f.

30.006

35.00 €

40.00 ï

44.00 €

SEMOR5>76ans

S2.00 e

so.ooe

W.M €

10.00 €

15.00 €

20.00 €

25.00 €

30.00 î

îs.ooe

210.00 €

journée à [ Joirmée à

JOURNEES CONSECUTIVES

FREVENTESJeunes-ISS

PREVEWTES Adultes -15 %

2 JOURS 3 JOURS 4 JOURS 5 JOURS

VBntBiFUUlrfmvrt»»
UIflQUBUBfT turtfdnortkitnjwt

VENTES FLASH Jeunes -30 t

SEANCES

NORDIC PASSVERCORS SEJOURS

GRATUrTE ACCORDEE A LAJOURHEE
* Aux enfants de moins de S ans (à la date d'anni'/&r33Jre et sur préîeniaton d\jn iustfcaïiO
' Aux personnes handicapées, aux îtubïes de (a licence de la Fédération Française Handisport el de la Fédération Française de Sports Adaptés

Support carte 13 € (pour le 1er achat).

•AuxscotairesdudéFart&mentdensêre, dans te cadre du tiers temps pédagogique: Une fiche mentionnant le nofnbred'êlè'/es etlasfrurfure

Suppsrtindispens^ite pour encoda votre
rÉijUsaMs^raEtisrgeafcfesur wwwJanssn

sera obligatoirement rempCe et Signée par le responsahte.
•Aux pîsteurs secouristes alpin ou fond surprésentaHonfKtietfe paie ou contrat de travailsaiscm 2021/2022
* Accompagnateurs et Groupes : 1 pour 10 payants * Duplîcstas

[Carte sqpport mains Ifcres

PROWO = Trtre vendu btsqie ÎËS Kr^tbns métsorc^iqaes ne permEttart pas de proposer une qiete

llton&s Piss Sa'son et Sejoure VHiCOBS : 3î

L'accesa

istes de ski de fond ainsi qu'aux installations collectives destinées à favorner la pratique du aki de fond, est sol
(Loi •Montagne- du 9 janvier 1985, artfcte 81)

Régie tfExptoitation des Montagnes de Lans 1 Place de la Mairie 3S2SO Lai

Tél04769S4304 »ki@lam6n

Par ailleurs, il est précisé que :

1, La commercialisation du NORDIC PASS VERCORS 4 SAISONS et NORDIC PASS
VERCORS HIVER est effectuée par les régies des stations.
La part HIVER/NEIGE sera basée sur la réversion entre sites nordiques.
Elle s'effectuera sur facturation en fin de saison en fonction du nombre de
passages, ceux-ci étant comptabilisés grâce au système de contrôle d'accès type
RFID.
La station à l'origine de la vente retiendra 5% de frais fixes par titre à l'origine
pour compenser les charges inhérentes à l'acte de commercialisation (accueil,
logiciel,...).

Exemple de calcul : pour un Pass Vercors hiver adulte d'un montant de 125 € :
6,25 € seront retenus par la station qui le commercialise
118,75 € seront répartis dans les différentes stations ayant accueilli le skieur. Si
celui-ci a effectué 40 sorties à raison de 10 par site, la réversion par passage
sera de 2,97€ soit 29,70€ par station.
La part HORS NEIGE (ne concerne que le Nordic Pass 4 saisons donnant accès
à l'Espace Biathlon ski-roues ) correspond à la différence entre le prix du Nordic
Pass 4 saisons et le Nordic Pass Hiver. Celle-ci perçue par les stations sera
reversée au printemps par chaque station à l'Espace Biathlon ski-roue sur
facturation de ce dernier.
Exemple de calcul : pour un Pass Vercors 4 saisons adulte d'un montant de 165

€:
125 € seront perçus et redistribués entre les stations en fonction du nombre de
passages avec retenue de 5% de frais fixes pour la station à l'origine de la
vente
40 € seront reversés à l'Espace Biathlon ski-roue du Vercors »
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2, La REML procédera en fin de saison d'hiver à la réversion auprès de la commune
de Lans-en-Vercors des recettes perçues au titre des séances uniquement Lans-enVercors.

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité (19 voix POUR):
- APPROUVE les tarifs de ski de fond et leurs modalités d'application pour la saison d'hiver

2021/2022 ;
- APROUVE les modalités de reversement définies ci-dessus.
Le Maire

Michaël KRAEMER
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