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Compte-rendu du CONSEIL MUNICIPAL du 1
er

 octobre 2020 
 

L’an deux mil vingt, le premier octobre, 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 CHRISTOPHEL Malou, Madame 

CLOUZEAU Dominique, Madame COHADE Claire, Madame DA SILVA Julie, Madame 

FERNANDEZ Véronique, Monsieur GALAUP Eric (jusqu’à 21h20, point 8), Monsieur ISOLETTA 

Jean-Philippe, Monsieur LAINE Fabrice, Monsieur LEVEQUE Christophe, Monsieur LORENTZ 

Julien, Madame MANZELLA Erminia, Monsieur NIER Jacques, Monsieur PEREZ Bastien, Madame 

RAIBON Charlotte, Madame RUIN Isabelle, Monsieur VINCENT Sébastien. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : vendredi 25 septembre 2020 

 

Excusés : Madame BOULARD Véronique donne procuration à Madame Dominique CLOUZEAU, 

Madame Ann HERTELEER donne procuration à Monsieur Bastien PEREZ, Monsieur MICHEL DE 

LA ROCHEFOUCAULD Jean-Noël donne procuration à Monsieur Jean-Philippe ISOLETTA, 

Madame GOMEZ-BROUSSE Cécile donne procuration à Monsieur Jacques NIER, Madame 

TOURNOUD Elodie donne procuration à Monsieur Eric GALAUP, Monsieur RIQUET Christophe (la 

procuration n’est pas recevable car Elodie TOURNOUD est absente), Monsieur Eric GALAUP a 

donné procuration à Madame Charlotte RAIBON à partir du point 8 à 21h20. 

 

Secrétaire de séance : Madame Isabelle RUIN  

 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 17 

Nombre de procurations : 5  

Nombre de votants : 22 votants et 21 votants à partir du point 8 
 
 

2020-10.1 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 3 septembre 2020. 

Le compte rendu de la séance du 3 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité des membres 

présents ou représentés. 

 

 

AFFAIRES GENERALES 

 

2020-10.2 Association Coupe Icare.org : désignation de 2 représentants 

Suite au renouvellement du conseil municipal, Madame le Maire précise qu'il est nécessaire de 

désigner deux membres du conseil municipal pour représenter la commune au sein de la Coupe 

Icare.org. 

Se présentent : 

 Madame Dominique CLOUZEAU 
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 Monsieur Sébastien VINCENT 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, de nommer à l’unanimité des membres 

présents ou représentés, représentants au sein de la Coupe Icare.org : 

 Madame Dominique CLOUZEAU 

 Monsieur Sébastien VINCENT 

 

 

2020-10.3 Modification des commissions communales  

 

Madame le Maire rappelle la délibération n°2020-06.9 du 18 juin 2020 portant sur la mise en place 

des commissions communales. 

Elle rappelle aussi que le conseil municipal peut former, modifier ou supprimer des commissions 

municipales. Il décide du nombre de commissions, du nombre de conseillers siégeant dans chaque 

commission ainsi que des missions des commissions et ce en fonction des besoins de la commune. Il 

désigne ceux qui y siégeront par vote à bulletin secret sauf si l’assemblée délibérante décide à 

l’unanimité de recourir à un vote à main levée (article L2121-21 du CGCT). 

 

Compétences 

communales Elu Exécutif 

Commissions 

municipales  Elu Référent Membres commissions 

RH 

 

 

 

Dominique 

CLOUZEAU 

 

   

Madame le 

Maire 

 

Régie Julien LORENTZ 

Service technique Sébastien 

VINCENT  

Service scolaire/cantine 

Véronique FERNANDEZ 

Claire COHADE  

Erminia MANZELLA 

Julie DA SILVA 

 

 

 

Finances 

 

 

 

 

 

Dominique 

CLOUZEAU 

Julien 

LORENTZ 

   

 

 

 

Julien 

LORENTZ 

 

 

Isabelle RUIN 

Sébastien VINCENT 

Véronique FERNANDEZ 

Erminia MANZELLA 

Jean-Noël MICHEL DE LA 

ROCHEFOUCAULD  

Véronique BOULARD 
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Finances 

 

 

Dominique 

CLOUZEAU 

Julien 

LORENTZ 

 

Julien 

LORENTZ 

 

Cécile GOMEZ-BROUSSE  

Elodie TOURNOUD 

Fabrice LAINE 

Eric GALAUP 

 

 

 

 

 

Affaires scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véronique 

FERNANDEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scolaire 

 

Véronique 

FERNANDEZ 

Erminia 

MANZELLA 

Fabrice LAINE 

Véronique FERNANDEZ 

Claire COHADE 

Erminia MANZELLA  

Fabrice LAINE  

Cécile GOMEZ-BROUSSE 

Christophe RIQUET 

 

 

Cantine 

   

Véronique FERNANDEZ 

Claire COHADE  

Erminia MANZELLA  

Fabrice LAINE  

Cécile GOMEZ-BROUSSE  

Elodie TOURNOUD 

 

 

Péri scolaire 

 

   

Véronique FERNANDEZ 

Claire COHADE  

Erminia MANZELLA 

Malou CHRISTOPHEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affaires sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malou 

CHRISTOPHEL 

 

 

 

 

 

 

CCAS (8) 

 

 

 

 

 

Madame le 

Maire 

Malou 

CHRISTOPHEL 

 

Malou CHRISTOPHEL 

Bastien PEREZ 

Claire COHADE 

Charlotte RAIBON 

Christophe RIQUET 

Véronique FERNANDEZ 

Julien LORENTZ 

Fabrice LAINE 

 

Enfance-

jeunesse* 

 

 

 

Malou 

CHRISTOPHEL 

 

 

Malou CHRISTOPHEL 

Claire COHADE 

Erminia MANZELLA 

Fabrice LAINE  

Charlotte RAIBON 

Véronique FERNANDEZ 
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Affaires sociales 

 

 

 

Malou 

CHRISTOPHEL 

 

Logement* 

 

Malou CHRISTOPHEL 

Fabrice LAINE  

Christophe RIQUET 

Cimetière 

 

Malou CHRISTOPHEL 

Eric GALAUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economie locale 

et touristique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julien 

LORENTZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régie (6 élus+5 

experts) 

 

Mme le Maire 

Julien 

LORENTZ 

Julien LORENTZ 

Eric GALAUP 

Jacques NIER 

Cécile GOMEZ-BROUSSE 

Fabrice LAINE 

 

Tourisme* 

 

 

 

 

 

Cécile GOMEZ-

BROUSSE 

 

 

Julien LORENTZ 

Cécile GOMEZ-BROUSSE 

Charlotte RAIBON  

Elodie TOURNOUD 

Jean-Noël MICHEL DE LA 

ROCHEFOUCAULD 

 

 

Economie 

locale* 

 

 

 

 

 

Véronique 

BOULARD 

 

 

 

Julien LORENTZ 

Eric GALAUP 

Erminia MANZELLA 

Cécile GOMEZ-BROUSSE 

Charlotte RAIBON 

Véronique BOULARD  

Ann HERTELEER 

 

 

 

Agriculture* 

 

 

 

Mario 

BENVENUTI 

RIZZUTI 

(Elodie 

TOURNOUD 

CCLG) 

Bastien PEREZ  

Eric GALAUP 

Fabrice LAINE 

Mario BENVENUTI 

RIZZUTI 

Charlotte RAIBON 

Elodie TOURNOUD 

 

 

Forêt* 

 

 

 

 

Bastien PEREZ 

 

 

Bastien PEREZ 

Eric GALAUP 

Fabrice LAINE  

Charlotte RAIBON 

Elodie TOURNOUD 
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Transition 

écologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle RUIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energies 

renouvelables 

Sobriété 

 

 

 

Isabelle RUIN 

 

 

Isabelle RUIN  

Eric GALAUP 

Charlotte RAIBON 

Jean-Noël MICHEL DE LA 

ROCHEFOUCAULD  

Elodie TOURNOUD 

 

Plan Communal 

de Sauvegarde 

 

 

 

Christophe 

LEVEQUE 

 

 

Isabelle RUIN 

Jean-Noël MICHEL DE LA 

ROCHEFOUCAULD 

Julien LORENTZ 

Véronique FERNANDEZ 

Christophe LEVEQUE 

Circuits 

courts/conso 

locale 

 

 

Elodie 

TOURNOUD 

 

 

Isabelle RUIN  

Jacques NIER 

Elodie TOURNOUD 

Eric GALAUP 

Mario BENVENUTI 

RIZZUTI 

 

 

Déchets* 

 

 

 

 

 

Eric GALAUP 

 

 

 

 

Isabelle RUIN 

Mario BENVENUTI 

RIZZUTI 

Charlotte RAIBON 

Eric GALAUP 

Elodie TOURNOUD 

Mobilités* 

 

Isabelle RUIN 

 

Isabelle RUIN  

Jacques NIER 

Eric GALAUP 

Ann HERTELEER 

 

 

Communication 

 

 

 

 

Isabelle RUIN 

 

 

 

Communication 

 

 

 

Isabelle RUIN  

Bastien PEREZ 

Erminia MANZELLA 

Fabrice LAINE 

Véronique BOULARD 
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Participation 

citoyenne 

 

 

 

  

 

 

Isabelle RUIN 

 

 

 

 

  

 

 

 

Participation 

Citoyenne 

 

 

 

 

 

Isabelle RUIN  

Charlotte RAIBON 

Erminia MANZELLA 

Jean-Philippe ISOLETTA 

Elodie TOURNOUD 

Bastien PEREZ 

Café citoyen 

 

 

Véronique 

BOULARD 

 

Tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement 

du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sébastien 

VINCENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux/ 

réseaux* (EU, 

EP, Ass, 

fibre…) 

 

 

Sébastien 

VINCENT 

 

Sébastien VINCENT  

Christophe LEVEQUE 

Eric GALAUP 

Fabrice LAINE 

Malou CHRISTOPHEL 

 

 

Urbanisme* 

 

 

 

 

 

 

Christophe 

LEVEQUE 

 

 

 

Sébastien VINCENT  

Christophe LEVEQUE  

Bastien PEREZ 

Jean-Noël MICHEL DE LA 

ROCHEFOUCAULD  

Christophe RIQUET  

Elodie TOURNOUD 

Isabelle RUIN 

Sécurité routière 

 

Cécile GOMEZ-

BROUSSE 

Sébastien VINCENT  

Christophe LEVEQUE 

Fabrice LAINE 

Cécile GOMEZ-BROUSSE 

Ann HERTELEER 

Sentiers* 

 

Jacques NIER 

 

Sébastien VINCENT  

Charlotte RAIBON 

Jacques NIER 
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Vie locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique 

CLOUZEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture* 

 

 

 

Fabrice LAINE 

 

 

Fabrice LAINE 

Jean-Philippe ISOLETTA 

Julie DA SILVA 

Ann HERTELEER 

 

Sports loisirs* 

 

 

 

Fabrice LAINE 

 

 

Fabrice LAINE 

Jean-Noël MICHEL DE LA 

ROCHEFOUCAULD  

Julien LORENTZ 

Sébastien VINCENT 

Ann HERTELEER 

 

 

Associations 

 

 

 

 

Claire COHADE 

 

 

 

Charlotte RAIBON  

Claire COHADE 

Véronique BOULARD 

Jean-Noël MICHEL DE LA 

ROCHEFOUCAULD  

Bastien PEREZ 

Fêtes et 

cérémonies 

Charlotte 

RAIBON 

Julien LORENTZ 

Malou CHRISTOPHEL 

Charlotte RAIBON 

 

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

représentés, de valider les modifications des commissions ci-dessus. 

 

 

2020-10.4 Désignation des représentants par commission thématique intercommunale 

(CCLG) 

Madame le Maire explique au conseil que lors du conseil communautaire à la communauté de 

communes Le Grésivaudan du 21 septembre 2020, ont été créées les commissions thématiques 

intercommunales. Leur composition sera adoptée par délibération lors du conseil communautaire du 

12 octobre prochain. 

Ces commissions étant composées de conseillers municipaux, le conseil doit délibérer pour procéder à 

la désignation des représentants par commission avant le 8 octobre 2020. 

En ce qui concerne la commission Finances uniquement, le conseil municipal doit désigner qu'un seul 

membre titulaire et un seul membre suppléant. 

 

Madame le Maire propose la désignation des représentants suivants : 
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COMMISSION PRENOM NOM COMMUNE 

Agriculture et Forêt 
 

Elodie TOURNOUD  

Bastien PEREZ  

Charlotte RAIBON  

Mario BENVENUTI RIZZUTI  

Aménagement, Habitat et 
logement 

Bastien PEREZ  

Christophe LEVEQUE  

Charlotte RAIBON  

Isabelle RUIN  

Culture et Patrimoine 
Jean-Philippe ISOLETTA  

Fabrice LAINE  

 
Déchets ménagers 

 

Eric GALAUP  

Véronique FERNANDEZ  

Julie DA SILVA  

Environnement, Energie et 
Innovation 

Isabelle RUIN  

Jacques NIER  

Véronique FERNANDEZ  

Charlotte RAIBON  

 Jean-Noël 
MICHEL DE LA 
ROCHEFOUCAULD 

 

Economie, Développement 
industriel, Commerce, Artisanat 
et services 

Julien LORENTZ  

Eric  GALAUP  

Bastien PEREZ  

 Véronique BOULARD  

Finances  
Attention : un seul 
membre titulaire et 
un seul membre 
suppléant par 
commune 

Titulaire Julien  LORENTZ  

Suppléant Dominique  CLOUZEAU  

Insertion, Emploi et Prévention 
jeunesse 

Malou CHRISTOPHEL  

Véronique FERNANDEZ  

Erminia MANZELLA  

Charlotte RAIBON  

Eau et Assainissement 

Eric GALAUP  

Sébastien VINCENT  

Fabrice  LAINE  

Isabelle RUIN  

Solidarité et lien social 

Malou CHRISTOPHEL  

Véronique FERNANDEZ  

Erminia MANZELLA  

Fabrice  LAINE  

Christophe  LEVEQUE  

Jean-Philippe ISOLETTA  

Sports et loisirs 

Sébastien VINCENT  

Fabrice  LAINE  

Jean-Noël 
MICHEL DE LA 
ROCHEFOUCAULD 

 

Tourisme et Attractivité du 
territoire 

Cécile GOMEZ-BROUSSE  

Julien LORENTZ  

Eric GALAUP  

Julie  DA SILVA  

Déplacements et Mobilités 
Jacques NIER  

Isabelle RUIN  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, de désigner à l’unanimité des membres 

présents ou représentés, les représentants par commission thématique intercommunale (CCLG) 

dans le tableau ci-dessus. 

 

 

2020-10.5 Désignation des représentants à la Commission de Transfert de charges (CLECT) 

à la communauté de communes Le Grésivaudan (CCLG) 

 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'il est nécessaire de désigner des 

représentants de la commune titulaire et suppléant à la commission d’évaluation des transferts de 

charges à la communauté de communes. 

 

Se présentent : 

- Madame Dominique CLOUZEAU comme titulaire 

- Monsieur Julien LORENTZ comme suppléant 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, de nommer à l’unanimité des membres 

présents ou représentés, représentants au sein de la Commission de Transfert de charges 

(CLECT) à la communauté de communes Le Grésivaudan (CCLG): 

- Madame Dominique CLOUZEAU 

- Monsieur Julien LORENTZ 

 

 

2020-10.6 Désignation d’un représentant au sein de l’association « Un toit sur un plateau » 

Suite au renouvellement du conseil municipal, Madame le Maire précise qu'il est nécessaire de 

désigner un membre du conseil municipal pour représenter la commune au sein de l’association « Un 

toit sur un plateau ». 

 

Se présente : 

Monsieur Jacques NIER 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, de nommer à l’unanimité des membres 

présents ou représentés, représentant de l’association «Un toit sur un plateau » : 

- Monsieur Jacques NIER 
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2020-10.7 Remplacement d’un membre au conseil d’exploitation de la Régie 

Intercommunale de l’Espace Ludique du Col de Marcieu 

Par délibération n° 2020-06.11 du 18 juin 2020 portant sur la désignation des membres au conseil 

d’exploitation de la régie intercommunale de l’Espace Ludique du Col de Marcieu, il a été procédé à 

la désignation de 3 membres du conseil municipal pour le collège des représentants de la commune de 

Plateau-des-Petites-Roches au conseil d’exploitation. 

S’étaient proposés : Mme le Maire Dominique CLOUZEAU / Monsieur Julien LORENTZ / Monsieur 

Eric GALAUP / Monsieur Jacques NIER 

Les résultats des votes étaient les suivants : 

 Mme le Maire Dominique CLOUZEAU (21 voix)  

 Monsieur Julien LORENTZ (18 voix)  

 Monsieur Eric GALAUP (21 voix)  

 Monsieur Jacques NIER (7 voix) 

Considérant que Monsieur Julien LORENTZ est représentant à la Communauté de communes Le 

Grésivaudan, une place au sein du conseil d’exploitation de la Régie Intercommunale de l’Espace 

Ludique du Col de Marcieu se libère.  

Pour remplacer Monsieur Julien LORENTZ, Madame le Maire propose au conseil de désigner 

Monsieur Jacques NIER qui s’était proposé comme candidat lors de la séance du 18 juin 2020. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, de nommer à l’unanimité des membres 

présents ou représentés, membre au conseil d’exploitation de la Régie Intercommunale de 

l’Espace Ludique du Col de Marcieu : 

- Monsieur Jacques NIER 

 

 

Monsieur Eric GALAUP quitte la salle du conseil municipal à 21h20 et donne une procuration à 

Madame Charlotte RAIBON. 

 

AFFAIRES CULTURELLES 

2020-10.8 Espace culturel : nomination d’un coordinateur et approbation du règlement 

intérieur   

Retrait de la procuration de Madame Véronique BOULARD, artiste de l’association Miettes et 

Compagnie. 

Madame le Maire rappelle la délibération n° 2020-03.3 du 10 mars 2020 portant nomination de 

l’administrateur de l’espace culturel de St-Benoît et propose de prolonger le mandat de Monsieur 

Jean-Marc FELDMAN (administrateur jusqu’en septembre 2020), en tant que coordinateur pour un 

an. 
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Dans le cadre du projet d'établissement de l'Espace Culturel voté lors du conseil municipal du 4 

février 2020 (délibération n°2020-02.4), la gestion du lieu est confiée à un coordinateur. 

Il sera désigné par le conseil municipal chaque année ou sur 2 saisons artistiques annuelles. 

Il coordonne l’ensemble des manifestations et la communication avec l’approbation du comité de 

pilotage, et du service culturel de la commune. 

Pour mettre en œuvre le projet culturel décrit dans le projet d’établissement adopté en février 2020, il 

est nécessaire de rédiger un règlement intérieur qui déterminera le fonctionnement de l’Espace 

Culturel Saint-Benoît et également la salle de spectacle « La Grange ». 

Madame le Maire donne lecture du projet de règlement intérieur annexé à la présente délibération. 

Séance interrompue à 21h34 et reprise à 21h35 pour intervention du public. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à 18 voix pour, 1 voix contre (Monsieur 

Jean-Noël MICHEL DE LA ROCHEFOUCAULD) et 1 abstention (Madame Charlotte 

RAIBON) : 

- de désigner Monsieur Jean-Marc FELDMAN en tant que coordinateur de l’Espace 

Culturel St-Benoît, 

- d’approuver le projet de règlement intérieur de l’Espace Culturel St-Benoît, 

- d’autoriser Madame le Maire à signer le règlement intérieur. 

 

 

FINANCES 

2020-10.9 Tarif déneigement 2020-2021 

Point ajourné 

 

2020-10.10 Demande de subvention matériel déneigement 

 

Madame le Maire explique au conseil que dans le cadre de la commune nouvelle, il convient de 

prévoir d’acheter le matériel de déneigement suivant : 

Les prix indiqués sont estimatifs. 

 

 Roues supplémentaires pneus industriels pour micro tracteur :    1 900 € 

 Fraise à neige frontale à sécurité externe :       6 900 € 

 Saleuse arrière :         4 220 € 

 Lame convertible frontale de déneigement :      2 550 € 

 Paire de chaînes avant pour tracteur :       5 000 € 

 Paire de chaînes avant pour tractopelle :      5 000 € 

 Godet grand volume 2 000 L        1 500 € 

 

Soit un total estimatif de :          27 070,00 € 

Après avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité des membres présents ou représentés, autorise 

Madame Le Maire à demander les subventions aux différents financeurs et à signer les marchés 

qui en découlent. 
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2020-10.11 Dotation Crédits-libres école élémentaire des Gaudes 

 

Monsieur Jacques NIER se retire du vote en tant que professeur des écoles de l’école des Gaudes. 

Madame l’adjointe aux affaires scolaires expose :  

Les 3 classes de l’école élémentaire des gaudes ont un projet de cycle d’escalade, encadré par un 

moniteur diplômé d’état.  

Les séances ont lieu du 7/09 au 28/09, sur le mur d’escalade de l’école, et au Col du Coq, soit 3 

journées et 3 demi-journées. 

Le matériel technique est mis gracieusement à disposition (baudriers, casques, mousquetons…) 

Le total de la prestation d’élève à 1.350 €. 

Les enseignants demandent que leur projet soit financé dans le cadre de la dotation mairie 

supplémentaire, appelée crédits libres. La dotation maximale qui peut être allouée à l’école des 

Gaudes s’élève à 30 € par élèves inscris au 1
er

 janvier 2020, soit : 144 x 30 € = 4.320 €. 

Vu la délibération n° 2019-11.13 du 12 novembre 2019, qui attribue une dotation supplémentaire de 

30 € par élève à chaque école. Le versement de cette dotation est conditionné à délibération du 

Conseil Municipal, sur présentation des factures. La somme est versée directement au Sou des Ecoles. 

Madame l’adjointe aux affaires scolaires demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer 

sur le versement de cette dotation. 

Le conseil, à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuve le versement de 1350 € 

au sous des écoles, sur présentation de la facture du prestataire, dans le cadre de la dotation 

crédits libres, pour le projet escalade de septembre 2020. 

 

 

2020-10.12 Prolongation de la convention de prise en charge du loyer du cabinet médical 

Madame le Maire rappelle la délibération n°2020-03.4 du 10 mars 2020 portant sur la reconduction de 

prise en charge du loyer du cabinet médical à hauteur de 500 € par mois afin de conserver le bureau 

vacant pour le successeur du Docteur Schmidt, pendant 3 mois à compter du 1er mars 2020 jusqu’au 

31 mai 2020, reconductible tacitement 3 mois à compter du 1er juin 2020 au 31 août 2020. 

 

Le Docteur le Marc’Hadour explique que depuis le 1
er

 septembre 2020, le bureau du Dr Schmidt est 

occupé 2 jours par semaine.  

Le Docteur Le Marc’Hadour ne peut pas supporter seul le loyer de l’ensemble du cabinet médical. Il 

souhaite que la convention de prise en charge d’une partie du loyer soit reconduite, prenant en compte 

l’occupation du local. 

Les élus souhaitent maintenir un pôle médical conventionné, accessible à tous et indispensable à la vie 

sociale. Ils souhaitent reconduire la convention en y apportant les modifications suivantes : 500 € par 

mois puisque 5 jours d’occupation par semaine. Ce montant sera dégrevé de 100 € pour chaque jour 

d’occupation dans la semaine, sur l’ensemble du mois.  

Le Docteur Le Marc’Hadour est chargé de transmettre un relevé mensuel précisant les modalités 

d’occupation du local. 

La durée de la convention sera de 6 mois, renouvelable une fois.  

 

Interruption de la séance pour prise de parole du public à 21h48 jusqu’à 21h52. 
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Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés 

décide : 

- d’approuver la prolongation de la convention de prise en charge du loyer du cabinet médical 

et de reconduire la participation dans les conditions indiquées ci-dessus, 

- d’autoriser Madame le Maire à signer la présente convention. 

 

 

2020-10.13 Convention d’élimination des ordures ménagères et assimilées dans le cadre de la 

Redevance Spéciale (article L2333-78 du Code des Collectivités Territoriales) 

 

Madame le Maire rappelle que la communauté de communes avait mis en place la redevance spéciale 

le 1
er

 janvier 2017 pour les communes. Le montant de la redevance spéciale est fonction du volume 

de déchets produits par l’usager. Le prix de base a été fixé à 0.031 €/l. Le coût de la gestion des 

déchets en 2019 a augmenté depuis rendant obsolète ce tarif. 

Il convient de mettre à jour la convention redevance spéciale pour qu’elle tienne compte des 

paramètres de la collecte en points de proximité, de faire évaluer les tarifs de la redevance spéciale en 

distinguant la collecte en points de proximité et la collecte en porte-à-porte, tout en les faisant 

converger vers les coûts réels de gestion des déchets de 2019. 

Madame le Maire donne lecture du projet de cette nouvelle convention redevance spéciale proposée 

par la communauté de communes. 

Il est proposé les tarifs suivants pour l’année 2020 : 

- Tarif de porte-à-porte passe de 0.031 €/l à 0.0377 €/l, 

- Tarif de la collecte en points de proximité passe de 0.031 €/l à 0.029 €/l. 

Cette nouvelle répartition des tarifs permet de rendre compte de l’écart de coûts réels entre la collecte 

en porte-à-porte et en points de proximité (30%). 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à 18 voix pour, et 3 abstentions (Erminia 

MANZELLA, Christophe LEVEQUE et Jean-Philippe ISOLETTA), décide : 

- d’adopter les tarifs de redevance spéciale proposés à compter du 1
er

 avril 2020, 

- d’approuver la nouvelle convention d’élimination des ordures ménagères et assimilées et 

assimilées dans le cadre de la Redevance Spéciale, 

- d’autoriser Madame le Maire à signer la nouvelle convention. 

 

 

2020-10.14 Attribution des subventions aux associations 

Retrait de la procuration de Madame Véronique BOULARD artiste de Miettes et Compagnie. 

Suite à la réunion de la commission de soutien aux associations du Plateau-Des-Petites-Roches et à 

l’analyse des dossiers de demandes de subventions, Madame le Maire présente les propositions 

d’attribution formulées par la Commission de soutien aux associations : 
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 Nom de 

l’Association 

% proposé par 

la commission 
Montant 

accordé 

Commentaires 

commission 
Matériel demandé 

Académie 

d'Aïkido 

(AASH) 

  

74,07 
600,00 € 

 demande pour de la 

formation de 

bénévole - accepté 
 

Formation EFE : 810€ 

APA 
  

0,00 € 

demande de 

subvention pour 

formation 

professionnelle. Ne 

rentre pas dans le 

règlement - refusé 

Formation au pilate 

enfant : 609€ 
Formation au yoga 

fondamental : 1290€ 

Centre de 

Taïchindo 

  

  

 

80 
352,00 € 

80 % du prix 

formation pour 

bénévoles - 

accepté.  

remboursement de 

frais de 

déplacement - 

refusé 

Stages et séminaires 

440 €+ frais 

déplacements 150 € 

Club Les 

Gentianes 

  

80 150,00 € 

80% de matériel 

d'investissement - 

accepté 

2 disques durs : 

187,90€ 

 

 

 

 

 

 

 

En Equilibre 

  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

80 328,00 € 

 Création site - 

refusé / proposition 

en soutien à la 

visibilité de 

l'association 

localement: mise à 

jour de l'onglet 

association sur site 

mairie pour 

informations 

pratiques 

concernant le 

plateau (cours 

horaires lieu)- 

formation 

professionnelle  - 

refusé - Matériel : 

80% accepté - 

location salle 

(extérieure au 

Plateau et prêt des 

salles communales 

gratuite)- refusé  

Création site internet : 

1000€ 

Stage avec enseignant 

Qi gong : 1500€ 

Matériel investissement 

(zafus) : 409,50€ 

Location salle pour 

stage yoga : 324€ 
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Fab Lab PPR 

  

  

 

74,07 600,00 

 

 

80 % matériel 

investissement - 

accepté 

Investissement matériel 

nécessaire aux activités: 

Découpeuse laser : 

400€ 
Découpeuse vinyle : 

240€ 

Presse transfert : 170€" 

 

 

Foyer des Petites 

Roches  

  
  

  

 

72,70 

 

1500,00 € 

 matériel MAO 

(musique assisté par 

ordinateur) - 

accepté - formation 

professionnelle - 

refusée  

MAO pour ados 

(musique assistée par 

ordi) : 2063,40€ 
Formation 

transversalité : 

bénévoles/profs : 

3257€" 

 

Le Grand Tétras  

 

 

80 568,00 € 

 

 

matériel - accepté 

Matériel jardinage Près 

à Tout : 253,84€ 
Matériel jardins 

Margains : 88 + 64,50 

Arbustes : 303,12€" 

 

Les Oreillons 

des murs  

 

 

 

77,14 
675,00 € 

 

 

 

 matériel - accepté 

Concert : instrument 

musique : 305,75€ 

Accompagnement 

musical d'ateliers et 

performances de danse : 

Matériel: 569€" 

Les Z'amis des 

Ptits d'Hommes 

 

80 383,00 € 
 

matériel - accepté 
Mallette sensorielle : 

478,93€ 

 

Le Trail des 

Petites Roches  

 

 

25,83 378,00 € 

accepté pour 27 

adhérents par 14 

euros pour vestes 

bénévoles soutien 

animation trails -  

 

 

Veste club : 1463,40€ 

Miette et 

Compagnie 

80 

(investissement) 
50 (petit 

matériel) 
798,00 € 

investissement + 

petit matériel - 

accepté 

Equipement sonore 

(son + micro) : 801,60€ 
+ petit matériel pour la 

Calligraphie (M. 

Doligez) : 315,17€" 

Total 
  

6 332,00 € 
    

  

Ces dépenses seront imputées au compte 6574. 

Il a également été présenté les demandes des associations qui n’ont pas été retenues ou n’étaient pas 

éligible à savoir : 

1. APA (Demande de subvention pour formation professionnelle. Ne rentre pas dans le 

règlement) 

2. Un Toit sur un Plateau (Dossier incomplet - Projection rdv et demande de subvention 

exceptionnelle) 
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Il est rappelé que l’enveloppe annuelle des subventions est de 10 000 €.  

 

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

représentés : 

1. D’attribuer les subventions conformément aux propositions de la commission 

récapitulées dans le tableau ci-dessus, 

2. Que le versement de ces subventions sera effectué, à condition que 

l’association concernée remette en Mairie de Plateau-des-Petites-Roches, à 

Saint-Hilaire, avant le 15 novembre 2020 (dernier délai) l’ensemble des 

documents nécessaires conformément aux conditions prévues au règlement. 

 

 

2020-10.15 Affouage forêt sur la commune déléguée de Saint-Bernard 

Monsieur Bastien PEREZ informe le conseil que l’appel à candidature a été lancé pour la campagne 

d’affouage 2020 avec clôture des inscriptions au 30 juin 2020.  

Il propose de mettre en coupe affouagère : bois d'emprise des parcelles 4 et 5 (Saint-Bernard), stockés 

en bord de piste forestière à Saint Bernard. 

La priorité sera donnée aux affouagistes dont les demandes sont les plus anciennes datant d'il y a deux 

ans. 

Le délai d’exploitation est fixé au 31 décembre 2020. 

Le Conseil Municipal fixe la taxe d'affouage à 40 euros/m3 soit 200 euros par lots de 5m3 et le 

montant de la caution à 100 Euros.  

Il désigne trois garants responsables pour la bonne exécution de la coupe. 

- Bastien Perez,  

- Fabrice Lainé 

- un autre affouagiste choisi lors de la prochaine rencontre. 

 

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

représentés :  

 accepte que la coupe affouagère ait lieu comme défini ci-dessus, 

 décide de nommer Monsieur Bastien Perez, Monsieur Fabrice Lainé et un autre affouagiste 

choisi lors de la prochaine rencontre comme responsables de la bonne exécution de la coupe. 

 

 

2020-10.16 Vote des tarifs de caution de l’Espace Culturel St-Benoît à partir du 1er octobre 

2020 

Retrait de la procuration de Véronique BOULARD artiste de Miettes et Compagnie. 
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Madame le Maire propose de voter les tarifs de caution suivants à partir du 1
er

 octobre 2020 : 

 

Caution Espace Culturel St-Benoît Tarif à partir du 1
er

 octobre 2020 

Caution matériel 3 000 € 

Caution salle    800 € 

Caution ménage    300 € 

Caution clé     50 € 

 

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

représentés, de voter les tarifs de caution pour l’Espace Culturel St-Benoît à partir du 1
er

 

octobre 2020, conformément au tableau ci-dessus. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

2020-10.17 Rémunération des heures complémentaires ou supplémentaires pour les agents du 

service scolaire et accueil collectif de mineur (ACM, ancien ALSH) 

Suite à la délibération n° 2019-12.17 en date du 17 décembre 2020 portant sur le règlement relatif à 

l’aménagement du temps de travail des services de la commune du Plateau-des-Petites-Roches, la 

réalisation d’heures supplémentaires est subordonnée à la demande ou à l’autorisation préalable du 

responsable hiérarchique de l’agent. Elles seront récupérées heure pour heure. 

Or l’emploi du temps, les contraintes horaires et d’encadrement des enfants ne permettent pas aux 

agents du service scolaire et accueil collectif de mineur (ACM) de récupérer les heures 

complémentaires ou supplémentaires qu’ils sont amenés à effectuer pour les nécessités de service. 

Jusqu’à présent ces heures ont toujours été rémunérées. Aujourd’hui, le Trésorier nous demande une 

délibération autorisant le paiement de ces heures complémentaires ou supplémentaires. 

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

représentés, d’autoriser le paiement des heures complémentaires ou supplémentaires effectuées 

par les agents du service scolaire et accueil collectif de mineur (ACM) 

 

 

TRAVAUX 

2020-10.18 Travaux sur réseaux de distribution publique d’électricité : affaire n°20-001-395 

extension basse tension (BT) Salle des Ayes (TE38) 

Sur la base d'une étude sommaire réalisée en lien avec les élus et le concessionnaire ENEDIS,  

les montants prévisionnels sont les suivants :   

1 - le prix de revient prévisionnel TTC de l'opération est estimé à : 14 399 € 

2 - le montant total de financement externe serait de :   11 977 € 

3 - la participation aux frais de maîtrise d'ouvrage de TE38 s'élève à :     137 € 
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4 - la contribution aux investissements s'élèverait  à environ :  2 286 € 

Afin de permettre à TE38 de lancer la réalisation des études d'exécution par le maître d'œuvre, il 

convient de :  

- prendre acte de l'avant-projet et du plan de financement initiaux, étant précisé qu'après études et 

avant tout démarrage de travaux, ils seront à nouveau présentés ;  

 - prendre acte de l'appel de contribution aux frais de maîtrise d'ouvrage de TE38. 

 

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

représentés de :  

1 – Prendre acte de l'avant-projet et du plan de financement prévisionnels de l'opération :  

 Prix de revient prévisionnel :  14 399 € 

 Financements externes :   11 977 € 

 Participation prévisionnelle :    2 423 € 

 (frais TE38 + contribution aux investissements) 

   

2 – Prendre acte de la participation aux frais de maîtrise d'ouvrage de TE38 pour  137 € 

 

 

REGIE MUNICIPALE DES REMONTEES MECANIQUES 

2020-10.19 Renouvellement convention d’occupation temporaire piste de ski alpin et 

nordique avec l’Office National des Forêts (ONF) 

Point reporté au conseil municipal du 5 novembre 2020 

 

 

2020-10.20 Désignation des membres experts du conseil d’exploitation de la Régie Municipale 

des Remontées Mécaniques de Plateau-des-Petites-Roches 
 

Madame le Maire expose que la Régie des Remontées Mécaniques est administrée par un Conseil 

d’Exploitation. Celui-ci formule des propositions qui sont ensuite présentées au Conseil Municipal qui 

décide de valider ou non celles-ci. 

Le Conseil d'Exploitation est formé de 6 membres élus (délibération n°2020-06.10 du 18 juin 2020) et 

de 5 membres experts (membres appartenant à des organismes ou associations développant l'essentiel 

de leur activité sur la commune et en particulier en matière de tourisme et membres ayant des 

connaissances en remontées mécaniques ou funiculaire). 

Les 5 membres experts n’ont pas été désignés lors du conseil municipal du 18 juin 2020. 

 

Il est proposé de désigner comme membres experts : 

- Bruno Viton 

- Daniel Bouat 

- Michel Arras 

- Régine Millet 

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

représentés, de désigner les 5 membres du Conseil d’Exploitation de la régie municipale de 

Plateau-des-Petites-Roches comme suit : 

- Bruno Viton 

- Daniel Bouat 

- Michel Arras 

- Régine Millet 

- Hugo Couturier 

 

 

2020-10.21 Tarifs hiver 2020/2021 à partir du 1er novembre 2020 

 

M. Julien LORENTZ, Président de la régie des Remontées Mécaniques présente les propositions du 

conseil d'exploitation de la Régie Municipale de Plateau-des-Petites-Roches concernant les tarifs ski 

pour la saison 2020-2021, applicables à partir du 1
er

 novembre 2020 : 

 

Forfaits 
Tarifs TTC 

2019/2020 

Tarifs TTC 

2020/2021 

Journée Adulte 14,00 € 14,00 € 

Matin Adulte 11,50 € 11,50 € 

Après-midi Adulte 13 € 13 € 

Journée Enfant 11,00 € 11,00 € 

Journée Enfant – 5 ans gratuit gratuit 

Matin Enfant 8,10 € 8,10 € 

Après-midi Enfant 10 € 10 € 

Journée Adulte – Groupe et famille nombreuse 

(sur présentation de la carte) par personne 

12,60 € 12,60 € 

Matin Adulte - Groupe et famille nombreuse 

(sur présentation de la carte) par personne 

10,30 € 10,30 € 

Après-midi Adulte - Groupe et famille 

nombreuse (sur présentation de la carte) par 

personne 

11,70 € 11,70 € 

Journée Enfant – Groupe et famille nombreuse 

(sur présentation de la carte) par personne 

9,90 € 9,90 € 

Matin Enfant - Groupe et famille nombreuse 

(sur présentation de la carte) par personne 

7,30 € 7,30 € 

Après-midi Enfant - Groupe et famille 

nombreuse (sur présentation de la carte) par 

personne 

9 € 9 € 

Journée Débutant (TK école Pierre Dorée) 8,30 € 8,30 € 

½ journée Débutant (TK école Pierre Dorée) 6,80 € 6,80 € 

Forfait Domaine réduit Adulte 10,50 € 10,50 € 

Forfait Domaine réduit Enfant 8.5 € 8.5 € 

½ journée dans le cadre 1/3 temps pédagogique 6,30 € 6,30 € 

Forfait adulte 2 jours consécutifs 23,80 € 23,80 € 

Forfait adulte 3 jours consécutifs 35,00 € 35,00 € 

Forfait adulte 4 jours consécutifs  46,90 € 46,90 € 

Forfait adulte 5 jours consécutifs 58,80 € 58,80 € 

Forfait adulte 6 jours consécutifs 70,00 € 70,00 € 

Forfait enfant 2 jours consécutifs 18,70€ 18,70€ 
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Forfait enfant 3 jours consécutifs  27,50 € 27,50 € 

Forfait enfant 4 jours consécutifs 38.90 € 38.90 € 

Forfait enfant 5 jours consécutifs 46,20 € 46,20 € 

Forfait enfant 6 jours consécutifs 55,00 € 55,00 € 

Carte 10 journées adultes 100,00€ 100,00€ 

Carte 5 journées adultes 60,00 € 60,00 € 

Carte 10 journées enfants 77,00 € 77,00 € 

Carte 5 journées enfants 47,00 € 47,00 € 

Forfait prévente saison saint hilaire adulte  90.00€ 90.00€ 

Forfait prévente saison saint hilaire enfant 60,00€ 60,00€ 

Forfait Saison Saint Hilaire Adulte 110,00 € 110,00 € 

Forfait Saison Saint Hilaire Enfant 68 € 68 € 

Forfait annuel perdu 5,00 € 5,00 € 

Assurance Neige 2,50 € par jour 2,50 € par jour 

Tarif secours front de neige  150€ 150€ 

Tarif secours rapproche  300€ 300€ 

 

NB :  

 Enfant = de 5 à 16 ans, étudiants et apprentis (sur présentation de la carte d'étudiant ou 

d'apprenti) 

 Gratuité accordée pour les enfants de moins de 5 ans. 

 Groupe à partir de 20 personnes. 

 Carte St Hilaire 5 et 10 journées : Carte non nominative mais utilisable 1 fois par journée et 

valable 2 saisons (la saison durant laquelle l’achat a été fait + la saison suivante). 

 Domaine réduit lorsque : 

 Téléski des Ruches et du Sauzet fermés 

ou 

 Fermeture des pistes pour risque d’avalanche 

 

M. Julien LORENTZ propose au conseil de faire un avoir de 50% sur le forfait 2019/2020 (prévente et 

forfait annuel, adulte et enfant) à valoir sur le forfait annuel 2020/2021. 
 

 

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

représentés, de fixer les tarifs des téléskis pour la saison 2020-2021, conformément au tableau ci-

dessus et accepte de faire un avoir de 50% sur le forfait 2019/2020 (prévente et forfait annuel, 

adulte et enfant) à valoir sur le forfait annuel 2020/2021. 
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2020-10.22 Tarif du magasin du funiculaire à partir du 1
er

 octobre 2020 

 

Monsieur Julien LORENTZ présente les propositions de tarification du magasin du funiculaire à partir 

du 1
er

 octobre 2020 : 
 

PRODUITS magasin funiculaire PRIX DE VENTE 

à partir du 

28.03.2020 

PRIX DE VENTE 

à partir du 

01.10.2020 

      

C1 .V  (Catégorie 1 Vaisselle ) PRIX DE VENTE 

TTC 

PRIX DE VENTE 

TTC 

C1.V1              Mugs céramique 11 OZ 6,90 € 6,90 € 

C1.V2              Mug céramique 7,50 € 7,50 € 

C1.V3              Mug inox mousqueton 10,00 € 10,00 € 

C1.V4              Tasse émaillée 8,50 € 8,50 € 

    

C2. V  (Catégorie 2 Vaisselle ) PRIX DE VENTE 

TTC 

PRIX DE VENTE 

TTC 

C2. V1           Gourde PPR 12,00 € 12,00 € 

C2. V2           Gourde alu coupe et funi 10,00 € 10,00 € 

C2. V3           Canette isotherme 15,00 € 15,00 € 

C2. V4           Cannette alu   14,00 € 

   

C1.G   (Catégorie 1 Goodies) PRIX DE VENTE 

TTC 

PRIX DE VENTE 

TTC 

C1.G1          Magnets photo 53x80mm 3,00 € 3,00 € 

C1.G2          Magnets ronds verres (coupe et funi) 4,00 € 4,00 € 

C1.G3          Magnets plexiglass 53x80mm(coupe et 

funi) 
4,00 € 4,00 € 

C1.G4          Magnet (Saint Hilaire PPR) 4,50 € 4,50 € 

C1.G5          Mini cendriers de poche 5,90 € 5,90 € 

C1.G6          Briquet métal Essence 5,90 € 5,90 € 

C1.G7          Briquet Blanc Extra plat 2,00 € 2,00 € 

C1.G8          Briquet Tempête 4,90 € 4,90 € 

C1.G9          boites Métal 1 kg 12,00 € 12,00 € 

C1.G10        1/2 boite à sucre 9,00 € 9,00 € 

C1.G11       Boites savon 9,00 € 9,00 € 

C1.G12        Puzzles tubes   7,50 € 

C1.G13        Jeu Rubiskub   15,50 € 

    

C2.G P  (Catégorie 2 Goodies papeterie) PRIX DE VENTE 

TTC 

PRIX DE VENTE 

TTC 

C2.G P1      Stylo bois imprimé (bombé) 12,50 € 12,50 € 

C2.G P2      Stylo bois imprimé (bagué or) 12,50 € 12,50 € 

C2.G P3      Porte clef impression sur bois (rond et 

rectangle) 
5,00 € 5,00 € 

C2.G P4      Porte clef impression sur bois (cœur) 5,50 € 5,50 € 
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C2.G P5      Porte clés métal alu brossé 4,00 € 4,00 € 

C2.G P6      Carte postale (portant  fourni en dépôt ) 1,10 € 1,10 € 

C2.G P7       Puzzles sublimation A4 5,00 € 5,00 € 

C2.G P8      Sets de tables A3 (funi et coupe) 5,00 € 5,00 € 

C2.G P9      Tapis de souris sublimation (illustr funi 

seulemt) 
5,00 € 5,00 € 

C2 .G P10   Poster A2 42X59,4cm) (Alain Doucé)   15,00 € 

C2.G P11    Affiches A2 40*60   10,00 € 

C2.G P12    Affiches A3    8,00 € 

    

 C3.G PE  (Catégorie 3 PELUCHES) PRIX DE VENTE 

TTC 

PRIX DE VENTE 

TTC 

C3.G PE1       Peluche petite marmotte + parapente 12,50 € 12,50 € 

C3.G PE2       Peluche moyenne marmotte + 

parapente 

15,00 € 15,00 € 

C3.G PE3       Peluche st bernard 15,00 € 15,00 € 

C3.G PE4       Peluche Husky 15,00 € 15,00 € 

      

C4 T  (Catégorie 4 textile) PRIX DE VENTE 

TTC 

PRIX DE VENTE 

TTC 

C4.T1           Casquettes brodés 20,00 € 20,00 € 

C4 T2          T SHIRT HOMME sérigraphié logo 

Funi 
15,00 € 15,00 € 

C4 T3          Sac coton (caba) personalisé 2,50 € 2,50 € 

 

Produits en vente à l’OT en dépôt vente  : pour BIT 

Nom du document : PRIX DE 

VENTE TTC 

PRIX DE 

VENTE TTC 

Topo-guide «  Belledonne et Chartreuse en 

Grésivaudan  » 

5,00 € 5,00 € 

Cartes IGN Sud 12,00 € 12,00 € 

Cartes IGN Nord 12,00 € 12,00 € 

Topo «  Promenades et randonnées en Chartreuse  » 7,00 € 7,00 € 

Livre «  Si les Petites Roches m’étaient contées  » 30,00 € 30,00 € 

Livre «  Chartreuse secrète et sauvage  » 32,00 € 32,00 € 

Livre «  Dauphiné panoramique vue du ciel  » 36,00 € 36,00 € 

Topo guides «  La haute traversée de Belledonne  » 14,90 € 14,90 € 

BD «  Menaces en Chartreuse  » 14,00 € 14,00 € 

BD «  Le Trésor de Chartreuse  » 13,00 € 13,00 € 

Livre «  La fabuleuse histoire de la Coupe Icare  » 29,50 € 29,50 € 

Livre «  Mystérieuse rencontre en Chartreuse  » 9,00 € 9,00 € 

Livre «  Une maison hantée  » 10,00 € 10,00 € 

Livre «  Le doudou de Boniface  » 10,00 € 10,00 € 

Carte cyclo «  Belledonne – Chartreuse  » 2,00 € 2,00 € 

Topo rando cascade 2,00 € 2,00 € 

CD (en mémoire des sanatoriums) «  Passe montagne  » 15,00 € 15,00 € 
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Monsieur Jean-Philippe ISOLETTA quitte momentanément la salle du conseil municipal et ne 

participe pas au vote. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 18 voix pour, 2 abstentions (Charlotte 

RAIBON et Mario BENVENUTI RIZZUTI), ou à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, de fixer les tarifs du magasin du funiculaire 2021, conformément au tableau ci-

dessus. 

 

 

2020-10.23 Astreintes des employés de la Régie Municipale des Remontées Mécaniques de 

Plateau-des-Petites-Roches 

Madame le Maire rappelle la délibération du 19 mars 2015 portant sur l’organisation de l’astreinte 

mécanique weekend Funiculaire pour les salariés des Remontées Mécaniques (n°31/2015). 

Il arrive que les employés doivent se déplacer pendant leurs jours non travaillés, par nécessité de 

service, pour assurer des interventions techniques d'exploitation et ainsi garantir le bon 

fonctionnement des remontées mécaniques. 

Madame le Maire propose de reconduire cette astreinte durant les périodes d’exploitation et de 

reprendre le montant de l’indemnité votée en 2015 à savoir 18 euros par jour et ce à compter du 1er 

octobre 2020. Il est à noter que les heures de travail générées par les éventuelles interventions dans le 

cadre de l’astreinte seront comptabilisées et récupérées.  

Un planning des astreintes sera établi en fonction des périodes d’exploitation de manière à organiser 

un roulement entre les salariés compétents. 

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

représentés, de valider la proposition de Madame le Maire. 

 

 

2020-10.24 Décision Modificative n°2 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 : 

- Pour l’achat de licence Microsoft Office et licence billetterie Gare Basse 

 

 

Fonctionnement Dépenses Recettes 

   

Total Fonctionnement 0,00 € 00,00 € 

 
   

Investissement   

D 2051 Op° 128 – Concession et droits 

assimilés 
8 000,00 €  

D 2313 Op° 132 – Travaux en cours  -8 000,00 €  

Total Investissement 0,00 € 00,00 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou 

représentés approuve la Décision Modificative n°2 du budget de la Régie des Remontées 

Mécaniques de Plateau-des-Petites-Roches. 

 

 

DIVERS ET COMMUNICATIONS 

 Décision 2020-06 portant modification de la régie de recettes (activités proposées aux 

adolescents) 

 Décision 2020-08 d’ester en justice et de désigner un avocat dans l’affaire Soufi Mastrodonato 

contre la commune 

 Café citoyen à Saint-Pancrasse : Mesdames Véronique FERNANDEZ et Isabelle RUIN seront 

présentes 

 Demande de subvention dans le cadre de la dotation des crédits libres par l’école primaire de 

Saint-Pancrasse : elle est arrivée trop tardivement cependant le Conseil Municipal donne son 

avis favorable. 

 Le public demande à ce que la liste du CCAS et de la CCID soit communiquée 

 Info PAEN : dossier pris en charge 

 

 

 

La séance est levée à 23h10 

Prochain Conseil Municipal : le 5 novembre 2020 


