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Compte-rendu du CONSEIL MUNICIPAL du 4 juin 2020 
 

L’an deux mil vingt, le 4 juin, 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 Mario, Madame BOULARD Véronique, Madame 

CHRISTOPHEL Malou, Madame CLOUZEAU Dominique, Madame COHADE Claire, 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 29 mai 2020 

 

Excusés : Julien Lorentz (pouvoir à Dominique CLOUZEAU) 

 

Secrétaire de séance : Charlotte RAIBON 

 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 22 

Nombre de procurations : 1 

Nombre de votants : 23 

 

 

AFFAIRES GENERALES 

 

2020-06.1 Délégations obligatoires et facultatives du conseil municipal à Mme le Maire (art 2122-

22 CGCT), 

 

Mme le Maire expose que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article L 

2122-22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses 

compétences. 

 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal décide à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Mme le Maire les 

délégations détaillées ci-dessous : 

 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

 

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des 

droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le 

cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;   
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3° De procéder, limites déterminées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion 

des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de 

prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous 

réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaire. 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 

sont inscrits au budget;    

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 

douze ans ;  

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

7° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;   

10° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts ; 

11° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

12° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

13° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que 

la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 

l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article 

L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;  

14° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers 

dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les 

communes de 50 000 habitants et plus ; 

15° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;  

16° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de 

la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par 

l'article L. 214-1 du même code ; 

17° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du 

code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les 

conditions fixées par le conseil municipal ; 

18° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 

membre ;  

19° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 

l'attribution de subventions ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
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20° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes 

d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens 

municipaux ;  

21° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 

décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. 

 

Les élus seront informés mensuellement pour les décisions prises et signatures effectuées sous couvert 

de cette délégation. 
 

 

2020-06.2 Indemnités de fonction du maire et des adjoints 

 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales(CGCT), 

Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des maires, 

adjoints et conseillers municipaux, 

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 28 mai 2020 

constatant l’élection du maire et de 5 adjoints,  

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus 

locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi, 

Considérant que pour une commune de 2 506 habitants, le taux maximal de l’indemnité du maire en 

pourcentage de l’indice brut terminal 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut 

dépasser 51.6 % (2006.93€/mois) 

Considérant que pour une commune de 2 506 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un adjoint 

(et d’un conseiller municipal titulaire d’une délégation de fonction) en pourcentage de l’indice brut 

terminal 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 19.8 % (770.10€/mois). 

 

Mme le Maire propose de baisser l’indemnité du maire de 15% et celles des adjoints de 10%, afin de 

pouvoir indemniser des conseillers délégués sur le temps d’un projet ou du mandat. 

 

En application des articles L 2123-22 et R 2123-23 du CGCT, le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, décide, par 21 voix pour et 2 abstentions (Jean-Noël MICHEL DE LA 

ROCHEFOUCAULD et Julie DA SILVA), avec effet à la date de transmission de la délibération à 

la préfecture : 

 

 De fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints 

(et des conseillers municipaux) comme suit : 

 

Maire:   43.86 % de l’indice 1015 soit 1 705.89 €/mois 

1er adjoint:  17.81 % de l’indice 1015 soit 693.09 €/mois 

2ème adjoint : 17.81 % de l’indice 1015 soit 693.09 €/mois 

3
ème

 adjoint:  17.81 % de l’indice 1015 soit 693.09 €/mois 

4
ème

 adjoint :  17.81 % de l’indice 1015 soit 693.09 €/mois 

5
ème

 adjoint :  17.81 % de l’indice 1015 soit 693.09 €/mois 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal 2020. 

 

 De transmettre au représentant de l’Etat la présente délibération et le tableau annexé 

récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
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2020-06.3 Représentants Grési 21, représentant association des communes forestières, délégués 

TE38, désignation d’un représentant défense. 

 

a) Représentants Grési 21 

 

Mme le Maire informe les élus que la commune a des parts sociales dans le capital de la SAS « 

Centrales Villageoises du Grésivaudan » Grési21. Suite au renouvellement du conseil municipal il 

convient de désigner un représentant et son suppléant pour représenter la commune. 

 

Représentant titulaire : 

M. Jean-Noël MICHEL DE LA ROCHEFOUCAULD se porte candidat comme représentant titulaire. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de nommer au sein de la 

SAS « Centrales Villageoises du Grésivaudan » Grési21 M. Jean-Noël MICHEL DE LA 

ROCHEFOUCAULD comme représentant titulaire. 

 

Représentant suppléant : Mme Isabelle RUIN se porte candidat comme suppléant 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 22 voix pour, 1 voix contre (Fabrice 

SERRANO, de nommer au sein de la SAS « Centrales Villageoises du Grésivaudan » Gresi21 

Mme Isabelle RUIN comme représentant suppléant de Grési 21. 

 

 

b) Représentant à l’association des communes forestières de l’Isère. 

 

Mme le Maire informe les élus qu’il convient de désigner un représentant à l’association des 

communes forestières de l’Isère qui exercera les fonctions de référent bois de la commune de Plateau-

des-Petites-Roches. 

 

M. Bastien PEREZ se porte candidat.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, désigne M. Bastien PEREZ 

représentant de la commune de Plateau-des-Petites-Roches au sein de l’association des 

communes forestières de l’Isère. 
 

 

c) Désignation des délégués représentant la commune au sein du Territoire d’Energie Isère 

(TE38) 

 

Considérant l’adhésion de la commune à Territoire d’Energie Isère (TE38) ; 

Considérant la nécessité suite au renouvellement des conseils municipaux de procéder à la désignation 

d’un nouveau délégué titulaire et d’un nouveau délégué suppléant, afin de représenter la commune au 

sein du Comité syndical de TE38 ; 

Considérant qu’en application de l’article L 5721-2 du Code général des collectivités territoriales, pour 

l’élection des délégués des communes au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant 

peut porter uniquement sur l’un de ses membres ; 

Considérant que le mandat des nouveaux représentants de TE38 ainsi désignés débutera à la réunion 

d’installation du Comité syndical de TE38 ; 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les statuts de TE38 ; 

VU la délibération d’adhésion à TE38 ; 
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Se présente comme délégué titulaire : Sébastien VINCENT 

 

Ce point est reporté au 18 juin en attente de la mise en place des commissions. 

 

 

d) Désignation d’un représentant défense 

 

Mme le Maire indique que la circulaire du 26 octobre 2001, créé la fonction de correspondant défense, 

qui répond à la volonté d'associer pleinement tous les citoyens aux questions de défense et de 

développer le lien Armée-Nation grâce aux actions de proximité.  

 

Chaque commune de France est appelée à désigner un correspondant défense parmi les membres du 

conseil municipal. Les coordonnées de cet élu sont transmises à la Préfecture, à la Délégation militaire 

départementale, ainsi qu'à la délégation à l'information et à la communication de la Défense (DICOD) 

qui anime le réseau au plan national.  

 

Il convient enfin de préciser que la mission des correspondants défense s'organise autour de trois axes :  

 

 la politique de défense,  

 le parcours citoyen,  

 la mémoire et le patrimoine  

 

Monsieur Julien LORENTZ se porte candidat. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 21 voix pour, 1 voix contre (Eric GALAUP), 1 

abstention (Jean-Philippe ISOLETTA) désigne M. Julien LORENTZ correspondant défense. 

 

 

2020-06.4 Convention d’accueil des enfants scolarisés organisé par la commune dans le cadre du 

dispositif Sport – Santé – Culture – Civisme (2S2C) 

 

Considérant la nécessité d’assurer l’accueil des enfants sur le temps scolaire pendant lequel les élèves 

ne peuvent pas être en présence de leur professeur compte tenu des mesures de distanciation à 

respecter en raison de l’épidémie de covid-19 ; 

 

Les élus de Plateau-des-Petites-Roches, en continuité de la classe proposée aux familles, souhaitent 

mettre en en œuvre dès le lundi 8 juin 2020 l’accueil des élèves sur le temps scolaire par d’autres 

intervenants que leurs professeurs. 

 

Ces activités, qui participent de la resocialisation et du renforcement de la confiance en soi après la 

période de confinement, concernent notamment : 

 

- la pratique sportive et la santé des élèves ; 

- des activités artistiques et culturelles ; 

- des activités en matière d’éducation au civisme et à la citoyenneté, notamment autour de la 

connaissance des institutions, des objectifs de développement durable et de la valorisation de 

l’engagement. 

 

Elle est rendue nécessaire par les conséquences de la crise sanitaire et les mesures de distanciation 

qu’elle implique, afin d’organiser durant cette période exceptionnelle, l’accueil sur le temps scolaire 

des élèves qui ne peuvent être directement pris en charge par un professeur. 
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La participation des enfants à cet accueil est laissée à l’appréciation des enseignants. 

 

Les modalités d'intervention des personnels intervenant pour le compte de la collectivité sont fixées en 

concertation avec l'équipe éducative. 

 

En tout état de cause, les activités proposées se déroulent dans le cadre des règles sanitaires 

applicables. Elles doivent également respecter les principes de neutralité de laïcité et de gratuité 

 

La présente convention est établie à compter de sa signature pour la durée restant de la présente année 

scolaire. Ces activités sont réalisées par des professionnels de l’animation, et/ou des intervenants 

diplômés. 

 

Mme le Maire sollicite l’autorisation de signer ladite convention. 

 

Véronique FERNANDEZ donne lecture d’un message : 

 

Le dispositif 2s2c n’est pas parfait mais je propose au conseil de voter pour la signature de cette 

convention. 

Ce dispositif présente des défauts et suscite des inquiétudes, des réticences : 

• La municipalité n’a aucune compétence (en aucun des sens de ce mot) en matière 

d’enseignement. 

• L’urgence qui motive sa mise en place est l’ennemie de la concertation réelle, de la 

construction d’un projet vraiment partagé avec les équipes enseignantes. 

Mais nous avons à prendre en compte plusieurs autres facteurs : 

• Le besoin exprimé par les familles au moyen de questionnaires envoyés par les directions des 

écoles est clair et je le comprends : comment descendre dans la vallée pour gagner un smic tout en 

payant une nounou ? Et même comment trouver un mode de garde ? 

• C’est le seul mode de garde que nous pouvons organiser pendant le temps scolaire, la forme « 

centre aéré » n’étant pas autorisé et la forme « étude surveillée » devant être organisée par l’école en 

fonction de ses moyens. 

• Dans le cadre de la convention nous pouvons obtenir des subsides pour financer des 

intervenants extérieurs. 

• Cette convention se termine à la fin de l’année scolaire. 

En nous engageant dans le dispositif 2s2c nous ne faisons pas d’enseignement mais offrons aux 

enfants des animations de qualité en protégeant les familles sans nuire à notre capacité de construire 

des solutions intelligentes et partagées avec tous pour les mois à venir. 

Le temps de concertation commencera dès la fin de l’installation de l’équipe municipale. Et la mise en 

place officielle des commissions 

Chacun pourra se positionner politiquement, peser l’intérêt des familles, des enfants et plus largement 

le fond de ce qu’est l’intérêt de l’école. 

C’est pourquoi je vote et vous invite à voter POUR cette convention. 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, vote à 11 voix contre (Eric GALAUP, Véronique 

BOULARD, Jacques NIER, Fabrice SERRANO, Cécile GOMEZ-BROUSSE, Elodie 

TOURNOUD, Christophe RIQUET, Jean-Noël MICHEL DE LA ROCHEFOUCAULD, 

Christophe LEVEQUE, Jean-Philippe ISOLETTA, Charlotte RAIBON), 5 abstentions (Bastien 

PEREZ, Julie DA SILVA, Malou CHRISTOPHEL, Isabelle RUIN, Sébastien VINCENT) et 7 

voix pour. 

 

La proposition est rejetée 
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FINANCES 

 

2020-06.5 Loyers commerciaux, redevances de la commune : demande de suspension/annulation 

en lien avec le COVID19 

 

Mme le Maire informe les élus qu’elle a été sollicitée par les entreprises locataires de bâtiments 

communaux pour leur activité commerciale, qui ont exprimé leurs difficultés liées à la crise sanitaire 

COVID 19 pour régler leurs loyers. 

 

Mme le Maire propose d’annuler (remise gracieuse) ou de suspendre (avec étalement des échéances) 

la créance des loyers ou redevance pour les commerces ci-dessous à compter du 16 mars 2020 et 

jusqu’à la reprise d’activité : 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’annuler les loyers 

commerciaux ainsi qu’il suit : 

 

Société 
Date 

reprise 

activité 

Montant de 
la remise 
gracieuse 

ELEVATION coiffure 12-mai 626,55 

Boutique La Fée chez Moi 09-juin 171,56 

Le Kiosque - MERLI Paola 05-juin 381,15 

LES P'TITS CHEFS - restaurant du funiculaire 05-juin 3763,48 

L'estive d'en haut - snack 30-mai 61,25 

SCIC Magasin Général 15-juin 728,00 

DSP Camping  02-juin 1516,67 

Terrasse pour Sous la Dent bar-pizzeria 03-juin 43,90 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

2020-06.6 Autorisation de recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents 

 

Mme le Maire, indique que des emplois peuvent être occupés au sein de la collectivité par des agents 

contractuels pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier ou temporaire d’activité 

ou dans le cadre d’un remplacement d’un agent titulaire indisponible temporairement. 

Les conditions de recrutement de ces agents contractuels sont fixées par la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984. 

Ces besoins peuvent concerner tous les services de la collectivité. 

 

Afin de répondre rapidement à ces besoins, Mme le Maire propose d’être autorisée à recruter ces 

agents contractuels. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de : 

 

 Autoriser Mme le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par la loi 

pour des besoins liés à un accroissement saisonnier ou temporaire d’activité ou dans le cadre 

d’un remplacement d’un agent titulaire indisponible temporairement, pour toute la durée du 

mandat 
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 Charger Mme le Maire de la constatation des besoins concernés ainsi que de la détermination 

des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de 

leur profil. La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence. 

 Prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 

 

 

AFFAIRES CULTURELLES ET JEUNESSE 

 

2020-06.7 Partenariat avec l’espace Aragon pour un spectacle à destination des ados - 

programmation juin 2021. 

 

Mme le Maire présente au conseil municipal le projet de spectacle en accueil partagé avec l’Espace 

ARAGON, hors les murs, pour une action envers la jeunesse : « EN APNEE plongée en adolescence » 

en juin 2021. Ce spectacle, destiné aux ados peut être joué au Pré Lacour qui présente les conditions 

nécessaires. La volonté des commissions culture et jeunesse est de permettre en amont du spectacle, un 

travail avec les ados en partenariat avec les collèges, lycées, et associations volontaires sur cette 

thématique. 

Madame le Maire présente également le devis d’un montant total de 3 281,26 € TTC sur lequel la 

participation de la Commune pourrait être de 747,68 (transport) +107,08 (repas) = 854,76€ HT 

(environ) + hébergement local 5 personnes (gites communaux). Le coût du spectacle (2 426.50 €) est 

pris en charge par l’Espace Aragon. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

 

- d’accepter le partenariat avec l’espace Aragon pour le projet de spectacle « EN APNEE 

plongée en adolescence », 

- de participer pour un montant de 854,76 € HT  

- de mettre à disposition un gîte communal pour 5 personnes pour 2 nuits. 

- de charger Mme le maire de toutes les formalités afférentes à cette affaire. 

 

 

DIVERS ET COMMUNICATIONS 

Nouvelle adresse mail : Véronique BOULARD n’arrive pas à répondre sur cette boîte mail. 

Jacques NIER demande d’éviter les « répondre à tous » ainsi que les « remerciements » qui inondent 

les boites mail. 

 

Interstis : outil qui était utilisé par la municipalité précédente. Une formation est prévue 

prochainement. 

 

Demande d’un accès wifi à la salle hors sac. 

 

Règlement du conseil : 6 mois pour le voter 

 

La séance est levée à 23h08 

 

Prochain Conseil Municipal : le 18 juin 2020, (avec prépa conseil le 11 juin à la salle hors sac) 


