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Compte-rendu du CONSEIL MUNICIPAL du 2 juillet 2020 
 

L’an deux mil vingt, le 2 juillet, à vingt heures et trente minutes.  

 

Le conseil municipal de la commune de Plateau-des-Petites-Roches, dûment convoqué, s’est réuni en 

session ordinaire, à la salle hors sac de Saint-Hilaire du Touvet. 

 

Présents : Monsieur BENVENUTI RIZZUTI Mario, Madame BOULARD Véronique, Madame 

CHRISTOPHEL Malou, Madame CLOUZEAU Dominique Madame COHADE Claire (arrivée à 

20h42), Madame DA SILVA Julie, Madame FERNANDEZ Véronique, Monsieur GALAUP Eric, 

Madame GOMEZ-BROUSSE Cécile, Monsieur ISOLETTA Jean-Philippe, Monsieur LAINE Fabrice, 

Monsieur LEVEQUE Christophe, Monsieur LORENTZ Julien, Madame MANZELLA Erminia, 

Monsieur MICHEL DE LA ROCHEFOUCAULD Jean-Noël, Monsieur NIER Jacques, Monsieur 

PEREZ Bastien, Madame RAIBON Charlotte, Monsieur RIQUET Christophe, Madame RUIN 

Isabelle, Monsieur SERRANO Fabrice, Madame TOURNOUD Elodie, Monsieur VINCENT 

Sébastien. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : vendredi 26 juin 2020 

 

Excusés : Christophe RIQUET (procuration à Cécile Gomez-Brousse) 

 

Secrétaire de séance : Isabelle RUIN 

 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 22 (à partir de la 2
ème

 délibération) 

Nombre de procurations : 1 

Nombre de votants : 23 

 
 
 

2020-07.1 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 18 juin 2020. 

Le compte rendu de la séance du 18 juin 2020 est approuvé à l’unanimité des membres présents 

ou représentés. 

Arrivée de Madame Claire COHADE à 20h42. 

 

AFFAIRES GENERALES 

2020-07.2 Commission de contrôle des listes électorales 

 
La Préfecture de l’Isère nous a informés que conformément à l’article R.7 du code électoral, des 

commissions de contrôle des listes électorales doivent être instituées dans chaque commune par le 

Préfet après chaque renouvellement général des conseils municipaux. 

 

Pour les communes de plus de 1000 habitants dans lesquelles plusieurs listes ont obtenu des sièges au 

conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la Préfecture nous demande de désigner 5 

membres conseillers municipaux dont 3 appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de 

sièges pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la 

commission, et 2 conseillers désignés sur la 2
ème

 liste ayant obtenu des sièges au conseil municipal 

avant le 15 juillet 2020.  
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La participation des conseillers municipaux aux travaux de la commission se fait sur la base du 

volontariat. 

 

Ne peuvent siéger au sein de la commission de contrôle : 

- Les maires et maires délégués des communes nouvelles, 

- Les adjoints au maire titulaire d’une délégation. 

 

Il est conseillé de proposer la désignation de suppléants en respectant l’ordre du tableau qui doivent 

appartenir à la même liste de candidats que les titulaires. 

 

Madame le Maire énumère les conseillers dans l’ordre du tableau du conseil municipal.  

 

Les conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges 

volontaires en tant que membres titulaires à la Commission de contrôle des listes électorales sont : 

- Madame Claire COHADE 

- Monsieur Jean-Noël MICHEL DE LA ROCHEFOUCAULD 

- Monsieur Eric GALAUP 

 

Les 2 conseillers municipaux de la 2ème liste ayant obtenu des sièges au conseil municipal volontaires 

en tant que membres titulaires à la Commission de contrôle des listes électorales sont : 

- Monsieur Jacques NIER 

- Madame Cécile GOMEZ-BROUSSE 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de désigner à la Commission 

de contrôle des listes électorales : 

- Madame Claire COHADE 

- Monsieur Jean-Noël MICHEL DE LA ROCHEFOUCAULD 

- Monsieur Eric GALAUP 

Et : 

- Monsieur Jacques NIER 

- Madame Cécile GOMEZ-BROUSSE 

Comme membres suppléants à la Commission de contrôle des listes électorales 

 

 

2020-07.3 Désignation des membres de la commission paritaire de l’espace culturel St 

Benoit  

Madame le Maire explique qu’il est nécessaire de mettre en place la commission paritaire de l’espace 

culturel et artistique de la maison St-Benoît. Dans le projet d’établissement approuvé en conseil 

municipal le 4 février 2020 (délibération n°2020-02.4), il est prévu la nomination, en plus du Maire, 

d’un élu en charge de la culture et d’un membre de l’opposition pour siéger dans cette commission. 

 

Monsieur Fabrice LAINE se propose comme candidat, en charge de la culture 

Mme Cécile GOMEZ-BROUSSE se propose comme candidate, représentante de la minorité. 
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Pour information, la commission paritaire est déjà composée de Monsieur Jean-Marc FELDMAN 

coordinateur, Monsieur Olivier FLAMBARD et Madame Patricia WAGNON représentants de 

l’opérateur de l’espace culturel. 

 

Interruption de séance à 20h48, pour question du public 

Reprise de séance à 20h52 

Interruption de séance à 21h02 pour prise de parole du public 

Reprise de séance à 21h03  

Retrait du vote de Véronique BOULARD (artiste de Miette et compagnie) et Claire COHADE 

(Présidente de Miette et Compagnie) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 19 voix pour, 2 abstentions (Bastien PEREZ 

et Charlotte RAIBON), désigne Monsieur Fabrice LAINE (élu en charge de la culture), 

Madame Cécile GOMEZ-BROUSSE (élue de l’opposition), comme membres de la commission 

paritaire de l’espace culturel de la maison St-Benoît. 

 

Un comité de pilotage va également être constitué. 

 

2020-07.4 Echange de terrains pour la réalisation du Belvédère du Pas dans le vide  

Elodie TOURNOUD quitte la salle du conseil (propriétaire des parcelles à échanger avec la 

commune) 

Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le souhait d’échange de parcelles sans 

soulte entre la Commune de Plateau-Des-Petites-Roches et Mme TOURNOUD Elodie afin de réaliser 

un belvédère-pas dans le vide sur le secteur de Saint-Hilaire du Touvet, décollage parapente nord, sur 

les parcelles de Madame TOURNOUD Elodie. 

 

Il est proposé l’échange sans soulte ci-dessous : 

 

TOURNOUD Elodie      Surfaces cadastrales 

Parcelle OC195     1 140 m² (taillis simples) 

Parcelle OC196     4 580 m² (pâture ou pâturages ou pâture plantée) 

Dessous le Château 
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Commune de Plateau-Des-Petites-Roches   

Parcelle OB 159     2 620 m² (prés) 

Le Mollard et gros buisson 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 22 voix pour, 1 abstention (Mario RIZZUTI 

BENVENUTI) : 

ACCEPTE qu’un échange de terrains sans soulte soit opéré entre la Commune de Plateau-Des-

Petites-Roches et Mme Elodie TOURNOUD. 

DECIDE de céder à Mme Elodie TOURNOUD, la parcelle cadastrée OB 159, d’une superficie de 2 

620 m² en échange des parcelles cadastrées OC195 d’une superficie de 1 140 m², et OC196 d’une 

superficie de 4 580 m² que Mme Elodie TOURNOUD s’engage à céder à la Commune de Plateau-

des-Petites-Roches. La superficie des 2 parcelles cédées est supérieure par rapport à la parcelle cédée 

par la commune mais leur valeur est moindre. 

DIT que les frais d’actes seront pris en charge par la commune. 

AUTORISE Madame le Maire à signer l’acte d’échange sans soulte et toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 

 

 

2020-07.5 Demande de gratuité exceptionnelle d’une salle communale pour une famille qui 

n’a pas pu enterrer décemment un proche pendant la crise sanitaire 

 

Madame le Maire expose au conseil qu’une famille de la commune a fait une demande expresse pour 

avoir la gratuité sur une des salles communales afin d’organiser une commémoration avec sa famille. 

Elle explique au conseil que cette famille n’a pas pu organiser de commémoration et enterrer 

décemment un de ses proches pendant le confinement à cause de la crise sanitaire du COVID19.  

Madame le Maire propose au conseil d’accepter d’autoriser cette famille à organiser cette 

commémoration dans une des salles communales à titre gratuit et exceptionnel. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, accepte la mise à disposition d’une salle communale à titre gratuit et exceptionnel à 

une famille du Plateau-des-Petites-Roches. 

 

 

2020-07.6 Avis sur la demande d’autorisation environnementale présentée par la société 

SOITEC en vue de l’extension et de l’augmentation de la capacité de production de son 

installation sur la commune de Bernin 

Madame le Maire présente au conseil le projet d’extension et d’augmentation de la capacité de 

production de l’installation de SOITEC sur la commune de Bernin. 
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En réponse à l'arrêté préfectoral N° DDPP-IC-2020-06-07 portant ouverture d'une enquête publique 

sur demande d'autorisation environnementale présentée par la société SOITEC en vue de l'extension 

et de l'augmentation de la capacité de production de son installation sur la commune de Bernin, le 

conseil propose de donner mandat à son Maire Madame Dominique CLOUZEAU pour donner les 

remarques de la commune sur l'enquête citée. 

Les remarques porteront, entre autres, sur l'eau, les transports et logements des travailleurs, l'énergie, 

les espèces naturelles. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, donne mandat à l’unanimité des membres présents 

ou représentés à Madame le Maire pour donner les remarques de la commune sur l’enquête 

publique de la société SOITEC. 

 

 

FINANCES 

2020-07.7 Attribution de compensation 2020 

Madame le Maire informe le Conseil municipal que la Communauté de communes Le Grésivaudan 

(CCLG) s’est prononcé sur le montant de l’attribution de compensation définitif 2020 pour la 

Commune de Plateau-Des-Petites-Roches par délibération du 21 février 2020. 

Le montant de l’attribution de compensation 2020 est fixé à – 40 547 € (le montant est identique à 

celui de l’année 2019) 

Nous devons délibérer de façon concordante sur le montant indiqué dans cette délibération pour 

permettre à la CCLG de régulariser le versement de solde dû. A défaut, le montant de l’attribution de 

compensation 2020 de la commune sera figé à celui de 2019 (soit – 40 547 €). 

 

Madame le Maire propose au conseil municipal d’accepter le montant de l’attribution de 

compensation définitif 2020 de – 40 547 €. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité des membres présents ou 

représentés le montant de l’attribution de compensation 2020. 

 

 

2020-07.8 Demande de subvention de l’Association d’aide à domicile (ADMR) 

 

L’association demande que ce point soit mis en attente. 

Point reporté en septembre à la demande de l’association. 
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2020-07.9 Mise en place d’une caution pour les exploitants forestiers  

 

Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que pour toutes les opérations de 

débardage de bois sur la commune, il serait préférable pour éviter toutes les dégradations qui sont en 

général constatées à l’issue du travail, de mettre en place un règlement, et une caution qui serait 

exigée lors du dépôt de demande d’autorisation d’exploitation des bois sur l’ensemble de la 

commune. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, décide de porter le montant de la caution à 5 000 € et d’établir un arrêté de 

réglementation du débardage et des routes forestières sur la commune de Plateau-des-Petites-

Roches. Madame le Maire est chargée de l’application de cette délibération. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

2020-07.10 Augmentation du temps de travail d’un adjoint administratif principal 1ère classe 

à compter du 1er août 2020 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97,  

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet,  

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 2 juin 2020,  

Vu le tableau des emplois,  

 

Madame le Maire informe l’assemblée :  

Compte tenu de l’augmentation du temps de travail d’un poste d’adjoint administratif de 8h suite au 

départ d’un agent au service ressources humaines, il convient de modifier la durée hebdomadaire de 

service de l’emploi correspondant.  

Cette modification est assimilée à une suppression d’emploi et à la création d’un nouvel emploi car 

elle modifie au-delà de 10 % la durée initiale de l’emploi,  
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Madame le Maire propose à l’assemblée :  

Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, de supprimer 

l’emploi d’adjoint administratif principal 1
ère

 classe créé initialement à temps non complet par 

délibération du 13 août 2013 (n°2013-08.4) et par la délibération du 26 mars 2019 (n°2019-03.11) 

portant sur la création des postes suite à la fusion des communes pour une durée de 22 heures par 

semaine, et de créer un emploi d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps non complet pour 

une durée de 30 heures par semaine à compter du 1
er 

août 2020.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, 

 

DECIDE :  

- d’adopter la proposition de Madame le Maire,  

- de modifier ainsi le tableau des emplois,  

- d’inscrire au budget les crédits correspondants.  

 

 

REGIE MUNICIPALE DES REMONTEES MECANIQUES 

 

2020-07.11 Décision modificative n°1 du budget de la Régie Municipale des Remontées 

Mécaniques de Plateau-des-Petites-Roches 

Afin de maintenir l’équilibre budgétaire de la Régie des Remontées Mécaniques, Madame le Maire, 

propose d’inscrire les opérations suivantes : 

- Le crédit-bail pour le Quad Polaris budgétisé en location 

- Le prêt relais de financement de la rénovation de la Gare Basse 

- Les frais bancaires et intérêts liés au prêt relais 

- Les remboursements sur rémunération du personnel de l’activité partielle 

- Régularisation d’opérations 128 et 129 

 

 

Fonctionnement Dépenses Recettes 

Chap 011 - D 6135 RM –  Locations 

mobilières 
-7 800,00 €   

Chap 011 - D 6122 RM – Crédit-bail mobilier 7 800,00 €    

Chap 011 – D 627 FUN– Frais bancaires 1 200,00 €  

Chap 66 – D 66111 FUN - Intérêts des 

emprunts 
2 574.31 €  

Chap 012 – D 64198 FUN – Autres 

remboursements sur rémunération de personnel 

 

 
6 000,00 

Chap 012 – D 64111 F   

Total Fonctionnement 3 774,31 € 6 000,00 € 
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Investissement   

R 1641  Fun – Emprunts  
           800 000,00 

€ 

D 1641 Fun – Remboursement Emprunt 800 000,00 €  

D 2318 Op° 128 – Acquisition de matériel -14 200,00 €  

D 2318 Op° 129 – Funiculaire cabine 14 200,00 €  

Total Investissement 800 000,00 € 800 000,00 € 

   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou 

représentés approuve la Décision Modificative n°1 du budget des Remontées Mécaniques. 

 

 

2020-07.12 Ouverture d’une ligne de trésorerie pour la Régie Municipale des Remontées 

mécaniques de Plateau-des-Petites-Roches 

 

Madame le Maire expose : 

 qu'avec le chantier de rénovation de la Gare basse et le décalage des versements de 

subvention, la trésorerie de la Régie est mise en difficulté et que des solutions vont devoir être 

mises en place pour pallier ce manque de trésorerie. 

 tant que la commune dispose elle-même d'une trésorerie suffisante pour son fonctionnement, 

elle assurera l'ouverture de crédit de la Régie des Remontées Mécaniques. Cette ouverture de 

crédit de 200 000€ à la Régie des Remontées mécaniques est d’un intérêt public, d’un intérêt 

propre du bailleur de fonds et est effectuée à titre gracieux (0% d'intérêt), avec des 

décaissements et remboursements minimum qui s'effectueront par tranche de 10 000 € selon 

les besoins de la Régie,  

 la date butoir pour la restitution de la somme est : fin décembre 2020. 

 

Monsieur Fabrice SERRANO souhaite que soit communiqué lors de chaque conseil le montant de 

trésorerie circulant entre la commune et la régie et que le flux et la date de retour vers la commune 

soit également communiquée. 

Il rappelle que la régie est un organisme de droit privé et qu’il ne faudrait pas que cette ligne de 

trésorerie puisse être considérée comme une subvention déguisée. 

En effet sur interpellation de qui que ce soit le trésorier ou la chambre régionale des comptes pourrait 

exiger des explications. 

Enfin, il n’a pas mémoire de l’affirmation sur une quelconque avance de trésorerie de la régie vers la 

commune en 2019.  
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Monsieur Julien LORENTZ a dit avoir évoqué avec Alain Rougier la possibilité d'une avance de 

trésorerie de la régie vers la commune. C'était au moment où on discutait des avances de trésorerie 

pour les budgets de la commune et de la régie. C'était seulement des paroles entre lui et Alain 

Rougier. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents ou 

représentés l’ouverture d’une ligne de trésorerie pour la Régie Municipale des Remontées 

mécaniques de Plateau-des-Petites-Roches et charge Madame le Maire de toutes les démarches 

et signatures afférentes à cette affaire. 

 

 

2020-07.13 Prime annuelle pour les salariés permanents de la Régie Municipale des 

Remontées mécaniques de Plateau-des-Petites-Roches 

 

Mme le Maire informe le conseil municipal que les agents permanents de la Régie Municipale des 

Remontées Mécaniques sont soumis à la Convention collective nationale des remontées mécaniques 

et domaines skiables du 15 mai 1968 et peuvent ainsi bénéficier d’une prime annuelle. 

Cette prime correspondrait au traitement horaire mensuel brut (sans les heures supplémentaires) et 

viendrait en complément de leur rémunération (soit l’équivalent d’un 13
ème

 mois). 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité le versement du complément de rémunération annuel 

aux agents permanents de la Régie Municipale des Remontées Mécaniques de Plateau-des-

Petites-Roches, ainsi qu’il suit : 

  en juin la moitié de la moyenne mensuelle des traitements horaires brut, perçus du 1
er

 janvier 

au 30 juin ; 

 en novembre la seconde moitié calculée sur le même principe sur les traitements horaires bruts 

versés du 1
er

 juillet au 31 décembre. 

 

DIVERS ET COMMUNICATIONS 

En prévision de la délibération sur les odonymes –changement de dénominations de voies quasiment 

identiques sur la commune de Plateau-des-Petites-Roches, il est nécessaire qu’un élu ou 2 se porte 

volontaire pour se charger de lister et consulter les riverains des noms de rue à modifier. 

 

Nous avons déjà recensé ces chemins à renommer : 

Saint Hilaire : chemins du Moulin 

Saint Pancrasse : chemin des Moulins 

Sant Bernard : chemin du Moulin de Porte Traine 
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Et : 

A St-Hilaire : Chemin du Pelloux 

A St-Bernard : Chemin Alfred PELLOUX et Rue du Pelloux d’en Haut 

 

Bastien PEREZ et Jean-Philippe ISOLETTA sont les 2 référents 

 

 

La séance est levée à 22h00 

 


