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Compte-rendu du CONSEIL MUNICIPAL  

du 3 décembre 2020 
 

L’an deux mil vingt, le trois décembre, 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 (20h45), Madame CLOUZEAU Dominique, Madame COHADE Claire, 

Madame DA SILVA Julie, Madame FERNANDEZ Véronique (20h45), Monsieur GALAUP Eric, 

Madame GOMEZ-BROUSSE Cécile, Madame HERTELEER Ann, 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, Madame RUIN 

Isabelle, Madame TOURNOUD Elodie, Monsieur VINCENT Sébastien. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : vendredi 27 novembre 2020 

 

Excusés : Monsieur RIQUET Christophe 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Fabrice LAINE 

 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 20 puis 22 à 20h45 

Nombre de procurations : 0 

Nombre de votants : 20 puis 22 à partir de 20h45 

 
 
 

2020-12.1 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 5 novembre 2020. 

Le compte rendu de la séance du 5 novembre 2020 est approuvé à 18 voix pour et 2 abstentions 

(Madame Ann HERTELEER et Monsieur Mario BENVENUTI RIZZUTI). 

 

Arrivée de Madame Véronique Fernandez et Madame Malou Christophel (20h45) 

 

 

AFFAIRES GENERALES 

 

2020-12.2  Suppression des mairies déléguées à partir du 1
er

 janvier 2021 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’avec la création de la commune nouvelle, les 3 

communes déléguées de St Bernard, St Hilaire et St Pancrasse ont été maintenues. Elle rappelle 

également le projet de suppression de ces 3 communes lors de la campagne électorale, ainsi que son 

Edito n°7 du journal municipal. 

L’existence des communes déléguées fonctionne uniquement pour l’enregistrement des actes d’état 

civil, et l’accueil physique du public qui, au vu des statistiques des permanences de l’année 2019 est  

très faible à St Pancrasse et St Bernard. La commune du Plateau des Petites Roches s’engage à adapter 

ses services aux demandes des habitants ne pouvant se déplacer jusqu’à la maison commune.  
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Sachant que les permanences aux mairies annexes de St Bernard et St Pancrasse ne sont plus assurées 

depuis le mois de mars 2020 en raison de la crise sanitaire, considérant que le maintien des 3 

communes déléguées impose la tenue de 3 registres d’état-civil, considérant que les célébrations de 

mariage pourront être maintenues dans chaque ancienne mairie sur accord du Procureur de la 

République, il est demandé au conseil municipal de débattre pour la suppression des communes 

déléguées de St Bernard, St Hilaire et St Pancrasse à compter du 1er janvier 2021.  

 

En effet, l’article L. 2113-10 alinéas 4 et 5 du CGCT, entrés en vigueur au 1er avril 2020, précise : 

« Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression d'une partie ou de 

l'ensemble des communes déléguées, dans un délai qu'il détermine. Le projet de suppression d'une 

commune déléguée est subordonné à l'accord du maire délégué et, lorsqu'il existe, du conseil de la 

commune déléguée. […] L'officier de l'état civil de la commune nouvelle établit les actes de l'état civil 

relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée supprimée. Les 

pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune sur le territoire de la 

commune déléguée supprimée sont enregistrés par l'officier de l'état civil de la commune nouvelle ». 

Mme le Maire ajoute qu’ont été désignés maire délégué 2 adjoints et elle-même en prévision de cette 

suppression, et pour limiter les indemnités allouées. Elle ajoute qu’un référent par ancienne commune 

sera désigné et sera l’interlocuteur privilégié des habitants. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 21 voix pour, 1 abstention (Madame Véronique 

BOULARD), décide la suppression des mairies déléguées de St Bernard, St Hilaire et St 

Pancrasse à partir du 1er janvier 2021. 

 

Les référents pour chaque commune historique sont : 

St Bernard : Dominique CLOUZEAU 

St Hilaire : Julien LORENTZ 

St Pancrasse : Véronique FERNANDEZ 

 

 

2020-12.3 Convention de délégation du service transport scolaire SMMAG année 2020/2021 

 

Madame le Maire expose au conseil municipal qu’il est nécessaire de conclure une convention de 

délégation d’organisation relative à l’exécution des services de transports scolaire de la pause 

méridienne avec le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG) pour fixer les 

modalités pratiques et financières. 

Cette convention est valable pour l’année scolaire du 1
er

 septembre 2020 jusqu’au 31 août 2021. 

 

Pour information : le coût annuel des 2 circuits sur l’année scolaire 2019-2020 était de 23 826 € dont 

19 186,20 € financé par la CCLG (circuit 1 Les Margains : 9 279,60 € financé à 50 % par la CCLG 

soit 4 639,80 € et circuit 2 Col de Marcieu : 14 546,40 € financé à 100 % par la CCLG). 

 

Madame le Maire donne lecture au conseil municipal du projet de convention. 

 

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

a décidé : 

- d’approuver la présente convention, 

- d’autoriser Madame le Maire à signer la présente convention. 
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2020-12.4 Application INTRA MUROS 

 

Madame le Maire expose au conseil municipal la possibilité pour la commune d’adhérer à un contrat 

de maintenance application mobile IntraMuros. 

Cette application a pour but de raffermir le lien entre les citoyens et les élus et le personnel de la 

commune et toute personne rattachée directement ou indirectement à la commune, ainsi que d’assurer 

une visibilité des événements et actualités du client au sein des produits. 

Durée de l’adhésion : 1 an à compter du 03/12/2020. 

Prix : 54 € par mois TTC sur 11 mois 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise à 21 voix pour, 1 abstention (Mario 

BENVENUTI RIZZUTI) Madame le Maire à signer le contrat d’adhésion et de maintenance à 

l’application mobile IntraMuros à compter du 3 décembre 2020. 

 

 

2020-12.5 Service d’assistance administrative et juridique via un prestataire identifié par la 

communauté de communes (société SVP Intégral) 

 

Madame le Maire présente au conseil le courrier de la Communauté de Communes Le Grésivaudan 

du 19 octobre dernier nous proposant la mise à disposition d’un service d’assistance administrative et 

juridique via un prestataire identifié par la communauté de communes (société SVP Intégral) pour un 

prix très intéressant de 120€ par mois.  

 

La société SVP Intégral conseille sur toutes les thématiques traitées par une commune (même RH), 

donne accès à une base de données avec modèles d’actes, relecture des actes rédigés par les services 

(marché publics, arrêtés …etc). 

La commune économisera les frais d’avocat pour le conseil juridique. 

En conclusion la commune est gagnante financièrement avec un coût mensuel via la CCLG à 120€ au 

lieu de 480 €/mois 

 

La communauté de communes sera le contractant auprès de la société SVP et procédera à la 

refacturation de l’abonnement auprès de notre commune. 

 

Madame le Maire propose au conseil d’accepter ce service. 

 

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

représentés d’accepter le service d’assistance administrative et juridique via le prestataire la 

société SVP Intégral et ce pour un an, proposé par la Communauté de communes. 

 

 

2020-12.6 Signature des conventions de mise à disposition du Centre Nautique 

intercommunal du Grésivaudan avec la Communauté de Communes Le Grésivaudan (CCLG) 

 

Madame le Maire expose au conseil municipal qu’il est nécessaire de conclure une convention de mise 

à disposition du bassin du Centre Nautique Intercommunal géré par la communauté de communes Le 

Grésivaudan destiné notamment à l’initiation de la natation dans le cadre scolaire. 

 

Cette convention a pour but de fixer les modalités pratiques et financières. 

 

La communauté de communes le Grésivaudan met prioritairement à disposition des groupes scolaires 

de ses communes membres, des tranches horaires, ainsi que le personnel nécessaire à la sécurité et 

l’apprentissage de cette activité. 
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Cette convention est valable pour l’année scolaire 2020-2021. 

 

Le prix de la tranche horaire réservée avec mise à disposition de 4 maîtres-nageurs s’élève à 2.20 € 

TTC/élève/séance (9 séances : 19,80 € TTC / élève) 

 

L’éventuelle mise à disposition d’un maître-nageur supplémentaire pour l’enseignement sera facturé 

31.30 €TTC par séance. 

  

Madame le Maire donne lecture au conseil municipal des projets de convention. 

 

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

représentés Madame le Maire à signer lesdites conventions. 

 

 

FINANCES 

 

2020-12.7 Demande de subvention en faveur de la transition énergétique GRESI21 

 

Madame le Maire expose au conseil que la commune est partenaire du projet des Centrales 

villageoises du Grésivaudan Grési21 depuis 2016. Elle est devenue productrice d’énergie 

renouvelable et locale. 

Au printemps 2020, Grési21 Association a été créée pour porter les actions d’économies d’énergie. 

Un des objectifs est d’intervenir sur ce thème auprès des plus jeunes. L’association est en cours de 

recrutement de 4 jeunes en service civique qu’elle prévoit de former et accompagner dans leur 

mission en partenariat avec l’Ageden. C’est le projet Energie Jeunes. 

 

Madame le Maire présente au conseil le descriptif du projet. 

 

L’Association recherche des financements pour finaliser ce projet et les actions en faveur des 

économies d’énergie et sollicite une subvention de la commune. 

 

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

représentés la demande de subvention de Grési21 Association pour un montant de 250 euros. 

 

Les élus souhaitent que des interventions aient lieu dans les écoles primaires et les collèges. 

 

 

2020-12.8 Demande de subvention MFR de VIF 

 

La commune vient de recevoir une demande de subvention de la part de la MFR de VIF pour deux 

enfants scolarisés pour l’année 2020-2021. 

 

Madame le Maire propose d’accepter cette demande sur la base de 100€/élève scolarisé. 

 

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

représentés la demande de subvention de la Maison familiale rurale (MFR) de VIF pour l’année 

scolaire 2020-2021. 
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2020-12.9 DM n°3 budget communal 

Afin de maintenir l’équilibre budgétaire de la commune, Madame le Maire propose d’inscrire au 

budget communal : 

- Intégration des frais d’études dans le bien des travaux en cours de la sécurisation de Talweg 

Combe Mure pour 16 980,00 TTC. 

- Régularisation d’imputation comptable de versement de 50 000€ du Foyer des Petites Roches 

pour l’occupation des salles de la Maison St Benoit (conformément à la convention 

d’occupation du domaine public) 

- Complément des travaux en régie pour aménagement du pôle socio culturel et intégration des 

heures de main d’œuvre de 10 000,00€ 

- Régularisation de l’opération de l’acquisition de la salle des Ayes 

- Régularisation du 001 suite à 1 erreur de report du solde d’investissement N-1 du montant des 

RAR 237 011.98€ 

- Complément du Chap 012 pour les salaires pour 10 000,00€ 

 

L’équilibre se fera par la réduction des virements en section de fonctionnement et d’investissement 

(les lignes en italique sont des opérations d’ordre) 

 
 Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT   

   

Chap 012 – 64111 Salaires 10 000,00 €  

Chap 011 – D 60632 : Fournitures de petit 

équipement 

20 000,00 €  

D 022 : Dépenses imprévues -10 000,00 €  

Chap 70 – 70323 Redevance d’occupation  50 000,00 € 

Chap 77 – 7788 Recettes diverses  -50 000,00 € 

Chap 042 -722 Immobilisations corporelles            20 000,00 € 

    

TOTAL FONCTIONNEMENT  20 000,00 € 20 000,00 € 

   

INVESTISSEMENT   

Chap 001 – D 001 Solde d’exécution d’invest           237 011,98 €  

Chap   21 – D 2183   Op°400 : Mat. Informatique  - 50 000,00 €  

Chap   21 – D 21571 Op°401 : Matériel roulant      -  108 000,00 €  

Chap   21 – D 2132   Op°113 : Immeuble -  29 011,98 

€ 

 

Chap   23 – D 2312   Op°104 : Tx en cours agencnt          -40 000,00 €  

Chap   23 – D 2315   Op°605 : Tx en cours install°         -10 000,00 €  

Chap   10 – D 10226 Taxe d’aménagement  10 000,00 € 

Chap   21 – D 2135 Op°101: Equipements          -10 000,00 €  

Chap 040 – D (2313)  Op 101 : tx en régie 

aménagement Pôle culturel 

20 000,00 €  

Chap 041 – R 2031 Frais d’étude  16 980,00 € 

Chap 041 – D 2312 Travaux en cours 16 980,00 €  

Chap   21 – D 21318 Op°100 : Acquisition de 

bâtiments 

-67 000,00 €  

Chap   21 – D 21318 Op°112 : Acquisition salle des 

Ayes 

         67 000,00 €  

TOTAL INVESTISSEMENT  26 980,00 €           26 980,00 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou 

représentés approuve la Décision Modificative n°3 du budget communal. 

 

 

2020-12.10 Adhésion et soutien à l’association « Luce, étoile filante »  

 

Considérant la demande de Monsieur Julien DOUADY qui a créé une association « Luce, étoile 

filante » dont l’objet est "d’honorer la mémoire de Luce Douady, de contribuer à faire vivre ses 

valeurs, et de promouvoir sa manière de vivre" et qui recherche des soutiens financiers pour l’aider à 

financer ce projet. 

Un livre sera édité en hommage à Luce DOUADY, et qui reprend une bonne partie des notes qu’elle 

écrivait régulièrement, souvent pour elle-même.  

 

L’adhésion à l’association est de 150 euros pour un an. 

 

Les ventes du livre seront intégralement reversées à l’association, mais la commune pourra recevoir 

quelques exemplaires gratuits. 

 

Madame le Maire propose de soutenir ce beau projet de mémoire et d’adhérer pour une durée d’un an 

à l’association « Luce, étoile filante » pour un montant de 150€. 

 

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

représentés propose d’adhérer à l’association « Luce, étoile filante » pour un montant annuel de 

150 €, pour l’année 2020. 

 

 

2020-12.11 Soutien financier à l’association « les 150 » 

 

Considérant l’urgence climatique,  

Considérant l’engament de la commune de Plateau-des-Petites-Roches en matière de transition 

écologique, sociale et solidaire,  

Considérant les impacts de la crise de la Covid19 sur la population et la mise en œuvre d’Etats 

généraux sur notre commune afin d’interroger les priorités à la lumière de cette crise,  

Considérant la venue de la Convention citoyenne pour le Climat à Ris-Orangis, le 4 octobre 2020, sur 

invitation de la ville et dans le cadre nos Etats généraux de la Covid19,  

Considérant le travail accompli par la Convention citoyenne pour le climat pour élaborer 149 

propositions, mesures et recommandations, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 

% à l’horizon 2030 dans un esprit de justice sociale, dans l’alignement de l’Accord de Paris,  

Considérant la légitimité́ démocratique de la Convention citoyenne et celle de sa gouvernance, à 

élaborer ces mesures, propositions et recommandations, qui ont été́ remises au Président de la 

République le 21 juin 2020,  

Considérant le fait que les citoyens de la Convention citoyenne se sont constitués en association loi 

1901, dite « Les 150 », le 22 juin 2020, afin :  

 

 de suivre les avancées des propositions remises au gouvernement,  

 de présenter les travaux de la Convention aux acteurs politiques, économiques, et aux citoyens  

 de partager avec les Françaises et les Français leur expérience démocratique, leur prise de 

conscience de l’urgence écologique et leurs propositions afin qu’elles soient comprises et 

partagées,  
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Considérant les nombreuses sollicitations auxquelles les citoyens de la Convention pour le climat font 

face, de manière bénévole, et l’absence réelle de moyens afin de permettre à l’association de remplir 

pleinement sa mission,  

Considérant le souhait de soutenir moralement et financièrement le travail des citoyens de la 

Convention, et d’affirmer l’existence d’un réseau de communes engagées en faveur des propositions 

portées par la Convention,  

 

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

décide de voter une subvention exceptionnelle à destination de l’association « Les 150 », d’un 

montant de 0,10 centimes d'euros par habitant de notre collectivité́ (2 508 au 1
er

 janvier 2020), 

soit une subvention de 250,80 euros.  

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

2020-12.12 Délibération portant sur les modalités d’attribution du régime indemnitaire 

(RIFSEEP) 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 

notamment son article 20, 

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

publique territoriale et notamment son article 88, 

VU la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 

VU la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

de l’Etat ; 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 

l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique 

d’Etat ; 

Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 

professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;  

VU le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents 

publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ; 

VU l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des dispositions 

du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 

l’Etat ; 

VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés 

d’administration de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n°2014-513 du 

20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de 

l’intérieur et de l’Outre-mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création 

d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

 

 



Commune de Plateau-des-Petites-Roches 

8 

VU l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de 

l’intérieur et de l’Outre-mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création 

d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et 

de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n°2014-513 

du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des services 

techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 

création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 

VU l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des services 

techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 

création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; 

VU l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 

2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État aux corps des 

conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, 

des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques ; 

VU le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction 

publique territoriale ; 

VU la circulaire NOR RDFF1427139C du ministère de la décentralisation et de la fonction publique 

et du secrétaire d’Etat chargé du budget du 5 décembre 2014 ; 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 17 novembre 2020, 

Vu les délibérations : 

Pour l’ancienne commune de St Pancrasse : fixant le RIFSEEP en date du 6 février 2018 (2018-02.1) 

Pour l’ancienne commune de St hilaire : fixant le complément de rémunération en date du 13 juin 

1990 modifié par le 3 mai 2001 et le RIFSEEP en date du 6 décembre 2016 (111/2016) et du 13 juin 

2017 (69/2017) 

Pour l’ancienne commune de St Bernard fixant, l’IEMP en date du 1
er

 janvier 2008, la PFR en date du 

4 novembre 2014 (4-11-14.V), 

Madame le Maire présente au conseil municipal : 

Principes structurant la refonte du régime indemnitaire 

La collectivité a engagé une réflexion dès la fusion des communes historiques de St Bernard, St 

Hilaire et St Pancrasse, visant à refondre le régime indemnitaire des agents issus des 3 anciennes 

communes, et instaurer un régime aux agents intégrés depuis la commune nouvelle. 

 

Un certain nombre d’objectifs ont été définis par les élus pour faire évoluer le régime indemnitaire :  

- verser un régime indemnitaire à l'ensemble des agents 

- instaurer un système lisible et transparent, 

- prendre en compte les responsabilités liées aux postes occupés 

- Prendre en compte la place dans l’organigramme 

- Susciter l’engagement des collaborateurs 

 

Considérant que seuls les agents des communes historiques de St Bernard et St Hilaire bénéficient du 

13
ème

 mois avantage acquis (voté avant 1984), que les agents de la commune historique de St 

Pancrasse perçoivent une IAT (indemnité d’administration et de technicité) correspondant à un 13
ème

 

mois, que les nouveaux agents recrutés depuis le 1
er

 janvier 2019 ne peuvent bénéficier dudit 13
ème

 

mois statutaire, les élus souhaitent uniformiser cet avantage par soucis d’équité, en l’intégrant dans 

l’IFSE via une part fixe dédiée. 
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Article 1 :  

La délibération de l’ancienne commune de St-Pancrasse n°2018-02.1 du 6 février 2018, les 

délibérations de l’ancienne commune de St Hilaire fixant le RIFSEEP en date du 6 décembre 2016 

(111/2016) et du 13 juin 2017 (69/2017), les délibérations de l’ancienne commune de St Bernard 

fixant l’IEMP en date du 1er janvier 2008, et fixant la PFR en date du 4 novembre 2014 (4-11-14.V) 

sont abrogées.  

Ce nouveau RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement 

(sauf 13
ème

 mois statutaire des communes de St Bernard et St Hilaire calculé sur le TBI + NBI et 

versé chaque année pour moitié en juin et en novembre). 

 

Article 2 :  

L’indemnité suivante est utilisée pour construire le nouveau régime indemnitaire :  

 

PRIME 

Texte de référence 
MONTANT ANNUEL FIXE PAR LES TEXTES 

Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel 

(RIFSEEP) 

Décret n° 2014-513 du 

20/05/2014 

 

Montants maximums annuels 

de l’IFSE et du CIA 

applicables à chaque grade et 

fixé par arrêtés ministériels 

 

Attachés  

 

Rédacteurs 

 

Techniciens 

 

Adjoints administratifs 

 

ATSEM  

 

Adjoints techniques   

 

Adjoints d’animation 

 

Agent social 

 

Article 3 : Bénéficiaires 

Le régime indemnitaire sera versé aux agents stagiaires et titulaires. Toutefois, la présente 

délibération intègre les agents contractuels sur un emploi permanent après 3 mois consécutifs dans la 

collectivité.  

 

Article 4 : Composition du régime indemnitaire 

Le régime indemnitaire sera composé de deux parts : une part fixe et une part variable. 

 

 La part fixe  

La part fixe est composée de :  

- Une part fixe (IFSE fonctions) versée mensuellement basée sur des niveaux de 

responsabilités,  

- Une seconde part fixe (IFSE équivalant 13ème mois) qui intégrera l’équivalent du 13èmois 

à savoir TBI+NBI (moyenne de l’année civile en cours / 12). Elle sera versée pour moitié 

en juin et en novembre pour les nouveaux agents recrutés en commune nouvelle et les 

agents historiques de St Pancrasse. L’arrêté individuel précisera ce point. 

- le cas échéant une 3
ème

 part fixe (IFSE complément commune nouvelle) correspondant au 

maintien du montant de l’ancien régime indemnitaire s’il était plus avantageux que le 

nouveau (IFSE fonctions+IFSE équivalent 13
ème

 mois+CIA). L’arrêté individuel précisera 

son application. Elle sera versée mensuellement. 
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 La part variable : 

Une part variable versée annuellement en décembre pour chacun des niveaux de responsabilité. Cette 

part variable sera liée à l’entretien annuel d’évaluation ou entretien individuel dédié, et plus 

particulièrement aux 6 critères suivants : 

- Savoir être vis-à-vis des collègues de travail, des usagers et des élus 

- Disponibilité et investissement dans ses missions 

- Pertinence des analyses, proposition, initiative 

- Gestion de ses missions en situation de surcroît de travail, sens de l’organisation 

- Consciencieux dans le travail, ponctualité dans le rendu des travaux demandés 

 

Le coefficient attribué sera réévalué après chaque résultat des entretiens d’évaluation.  

 

A noter que le caractère facultatif et non reconductible de manière automatique du CIA induit qu’il ne 

doit pas représenter une part disproportionnée du RIFSEEP. Dans cette optique, la circulaire de la 

DGAFP du 5 décembre 2014 préconise que le CIA ne doit pas excéder : 

 

 15% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de catégorie A. 

 12% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de catégorie B. 

 10% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de catégorie C. 

 

 

 

Groupes de 

fonctions et cadres 

d’emplois 

 

  

Critères part fixe 

 

Part fixe : 

Montants 

plafonds 

annuels 

réglementaires 

maximum 

 

Part variable : 

Montants 

plafonds 

annuels 

réglementaires 

maximum 

Catégorie A 

 

Attaché territorial 

 

A1 

 

Direction d’une collectivité 

 

36 210 € 6 390 € 

Catégorie B 

 

Rédacteur et 

Technicien 

territoriaux 

 

B1 

Responsable de service, 

expérience, compétences 

approfondies, coordination 

des services, encadrement 

 

17 480 € 

2 380 € 

 

Catégorie C 

 

 

ADJOINTS 

ADMINISTRATIF, 

AGENTS 

SOCIAUX, 

ATSEM, ADJOINTS 

D’ANIMATION, 

ADJOINTS 

TECHNIQUES 

 

C1 

Responsable d’équipe, 

expérience, compétence 

particulière 

 

11 340 € 1 260 € 

 

C2 

Responsabilité,  

expérience, compétences 

particulières 

 

10 800 € 

 

1 200  € 

 

C2 Responsabilité, 

expérience 

 

10 800 € 

 1 200  € 

 

C2 

 

Agent d’exécution 

 

 

10 800 € 

 

 

1 200 € 
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Article 5 : Règles applicables en cas d’absence 

L’IFSE constitue un complément de rémunération. Son montant est maintenu pendant les congés 

annuels et durant les congés maternité, paternité ou adoption, ainsi que pendant toutes les absences 

autorisées au sein de la collectivité (événements familiaux, ...). Ce montant est lié à la quotité de 

traitement lors des congés de maladie ordinaire, congé pour accident de service ou maladie 

professionnelle.  

En cas de congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée, l’IFSE est suspendue. 

Toutefois lorsqu’un congé de maladie ordinaire est requalifié en congé de ce type, les montants versés 

demeurent acquis à l’agent. 

La part fixe (sauf IFSE équivalent 13
ème

 mois) et la part variable seront diminuées de moitié, du temps 

du congé à partir du 3
ème

 arrêt de travail sur une année civile, hors arrêt de travail « pandémie ». 

 

Article 6 : Réexamen de l’IFSE 

Le coefficient de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen, à la hausse comme à la baisse ou sera maintenu : 

 

Obligatoirement dans les cas suivants : 

 au minimum tous les 4 ans ou à l’issue de la première période de détachement dans le cas des 

emplois fonctionnels 

 en cas de changement de poste relevant d’un même groupe de fonctions 

 en cas de changement de fonctions 

 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois 

 

Facultativement dans les cas suivants :  

 en cas de défaut avéré de qualité d’encadrement et/ou de coordination d’équipe 

 en cas d’absence de conception et/ou de suivi de projets stratégiques alors que le poste le 

requiert 

 en cas de manquements en termes de conduite de projets 

 en cas de technicité défaillante (non actualisée) et/ou d’absence de mise en œuvre 

 en cas d’inadéquation constatée entre les fonctions et le niveau d’expertise attendu par 

l’autorité territoriale 

 en cas d’absence de démarche d’accroissement de compétences ou d’approfondissement 

professionnel 

 

Article 7 : Exécution de la présente délibération 

Mme le Maire est autorisée à prendre les arrêtés individuels d’attribution du régime indemnitaire et à 

signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de nature administrative, technique ou 

financière nécessaires à l’application de la présente délibération.  

 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget de la collectivité. 

 

La présente délibération prend effet au 1
er

 janvier 2021 

 

Article 8 : Recours 

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de 

Grenoble peut être saisi par voie de recours dans un délai de deux mois à compter de la publication de 

la présente délibération.  

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette 

démarche suspendant le délai de recours contentieux.  

 

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

représentés décide d’adopter les modalités d’attribution du régime indemnitaire (RIFSEEP) 

telles que présentées ci-dessus. 
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2020-12.13 Augmentation du temps de travail d’un adjoint technique territorial à compter du 

1
er

 janvier 2021 

 

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 la saisine du Comité Technique Paritaire du 13 octobre 2020,  

Vu le tableau des emplois,  

 

Madame le Maire informe l’assemblée :  

 

Compte tenu qu’un agent technique effectue depuis quelque temps l’entretien de la gare haute du 

funiculaire et que celui-ci est d’accord pour pérenniser le partenariat avec la Régie Municipale des 

Remontées Mécaniques et ainsi augmenter son temps de travail, il convient de modifier la durée 

hebdomadaire de service de l’emploi correspondant, à compter du 1er janvier 2021. 

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,  

 

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 technique créé initialement à temps non complet 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 21 heures par semaine, et de créer un emploi d’adjoint technique à temps non complet pour une 

durée de 24 heures par semaine à compter du 1
er

 janvier 2021.  

 

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

représentés 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.  

 

 

2020-12.14 Suppression d’un emploi d’Adjoint Technique territorial principal de 2ème classe 

et création d’un emploi d’Agent Territorial Spécialisé Principal de 2ème classe des Ecoles 

Maternelles (ATSEM) 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que, conformément à l’article 34 de la loi du 

26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant 

de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des 

emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de réorganisation des services, la décision 

est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire.  

 

Considérant que l’intéressée est inscrite sur le tableau annuel d’avancement susvisé établi par ordre de 

mérite en fonction de la valeur professionnelle des agents, 
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Madame le Maire propose au conseil : 

1. La suppression d’1 emploi d’Adjoint Technique territorial principal de 2ème classe à temps 

non-complet, soit 28h/35 h, à compter du 1er janvier 2021, 

2. La création d’1 emploi d’Agent territorial spécialisé principal 2ème classe des Ecoles 

Maternelles, à temps non-complet, soit 28h/35 h, à compter du 1er janvier 2021, 

3. De modifier ainsi le tableau des emplois, 

4. D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

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

représentés décide : 

1. La suppression d’1 emploi d’Adjoint Technique territorial principal de 2ème classe à 

temps non-complet, soit 28h/35 h, à compter du 1er janvier 2021, 

2. La création d’1 emploi d’Agent territorial spécialisé principal 2ème classe des Ecoles 

Maternelles, à temps non-complet, soit 28h/35 h, à compter du 1er janvier 2021, 

3. De modifier ainsi le tableau des emplois, 

4. D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

2020-12.15 Convention gestion paies externalisées avec le CDG38 

 

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

territoriale, 

Vu la saisine du Comité technique départemental en date du 26 novembre 2020, 

Vu le projet de convention d’adhésion au service des paies externalisées du Centre de gestion de 

l’Isère ci-joint, 

Considérant la mise en place d’une prestation paie par le Centre de gestion de l’Isère, au tarif de 250€ 

de frais d’adhésion, puis de 8 € par bulletin de salaire, fixé par délibération de son Conseil 

d’administration du 7 juin 2011, 

Considérant l’intérêt pour la commune de Plateau-des-Petites-Roches d’adhérer à la prestation paie du 

Centre de gestion de l’Isère, 

 

Madame le Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à signer la convention d’adhésion de la 

commune de de Plateau-des-Petites-Roches à la prestation paie du Centre de gestion de l’Isère, à 

compter du 1er janvier 2021. 

 

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

représentés DECIDE : 

 

 D’approuver l’adhésion de la commune de de Plateau-des-Petites-Roches à la prestation 

paie du Centre de gestion de l’Isère, à compter du 1
er

 janvier 2021, selon les termes fixés 

dans le projet de convention ci-joint. 

 D’autoriser le Maire à signer la convention d’adhésion. 

 D’inscrire les crédits au budget de la commune 

 

 

2020-12.16 Organisation viabilité hivernale 2020-2021 

 

Madame le Maire rappelle les délibérations n°2019-11.17 du 12/11/2019 et n°2019-12.16 du 

17/12/2019 et présente au conseil municipal la demande de modifications faite par les agents 

techniques concernant l’organisation de la viabilité hivernale à partir de la saison 2020-2021 : 
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2- Principe de l’organisation proposée 

 

Madame le Maire indique également que la priorisation de dégagement des voies est la suivante : 

 

1. En cas de grosse chute de neige, et/ou par secteur lié à l’altitude,  la priorité est d’ouvrir les 

voies communales principales du Baure au col de Marcieu afin de permettre aux habitants de 

quitter leur domicile pour se rendre à leur travail ou aux écoles.  Il est demandé aux agents que 

les parkings col de Marcieu (place Odon de Quinsonas), du Habert St Michel et du lotissement 

du col de Marcieu, ainsi que les parkings des pistes de St Hilaire soient déneigés pour 

l’ouverture des stations de ski (8h30).  

2. Les accès aux écoles avant 8h20 et aux garderies périscolaires avant 7h30, hors week-end, 

vacances scolaires (sauf centre de loisirs Loupiots) et fériés. 

3. Les voiries privées, accès privés et cheminements piéton 

 

4 - Les moyens dédiés à l’organisation 

4.1 L’organisation du service 

4.1.1 L’astreinte 

 

L’astreinte est modifiée ainsi qu’il suit : 

 

3 ou 4 agents sont d’astreinte semaine complète d’exploitation pendant 22 semaines, soit du 16 

novembre 2020 au 15 avril 2021. L’un d’entre eux assurera l’astreinte téléphone.  

1 agent d’astreinte annuelle d’urgence sur les 30 semaines restantes. 

 

Les astreintes seront payées selon la législation en vigueur. 

 

Le planning sera établi chaque année, pour le 15 octobre. 

 

5.2 Les récupérations (délibération du 12/11/19) 

 

Afin de garantir au mieux la santé et la sécurité des agents au travail, la récupération suite aux 

interventions est une priorité. Ainsi, sur toute la période hivernale, les tâches des agents sont priorisées 

ainsi qu’il suit : 

 

1-viabilité hivernale 

2-récupération (les agents, à la fin de la période hivernale, ne pourront conserver qu’un maximum de 

35 heures de récupération pour un agent à temps plein, proratisé en fonction du temps de travail) 

3-travaux hebdomadaires obligatoires tel que nettoyage des stations d’épuration 

4-autres travaux non urgents 

2. heures de nuit, week-end et fériés 

Week-end, jours fériés et heures de nuit : de 22h à 6h, récupérées à 150% 

Autre période : heure pour heure 

 

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

représentés approuve les principales modifications de l’organisation des services techniques 

Viabilité hivernale à partir de la saison 2020-2021. 

 

Une demande de rendez-vous est prévue avec le conseil départemental concernant les horaires de 

déneigement des voies départementales. 
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AFFAIRES CULTURELLES 

 

2020-12.17 Nomination d’un nouveau coordinateur de l’Espace Culturel au 1
er

 janvier 2021 

 

Madame le Maire rappelle la délibération n° 2020-10.8 du 1
er

 octobre 2020 portant nomination de 

Monsieur Jean-Marc FELDMAN, en tant que coordinateur du pôle culturel pour un an. 

 

Suite à la démission de M. Jean-Marc Feldman à compter du 1
er

 janvier 2021, Madame le Maire 

propose Madame Sylvie PROVIN en tant que coordinatrice à compter du 1
er

 janvier 2021. 

 

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

représentés approuve la nomination de Madame Sylvie PROVIN en tant que coordinatrice de 

l’Espace Culturel à compter du 1
er

 janvier 2021 et jusqu’au 1
er

 septembre 2021. 

 

 

TRAVAUX 

 

2020-12.18 Demande de subvention pour la réhabilitation du bâtiment communal de la 

mairie déléguée de Saint-Hilaire 

 

Madame le Maire informe le Conseil qu’une étude est en cours afin de réhabiliter le bâtiment 

communal de la Mairie déléguée de Saint Hilaire du Touvet. En effet il apparait nécessaire de pouvoir 

réunir la totalité des agents administratifs, ainsi que le responsable du service technique et de la régie 

des remontées mécaniques au sein d’un même bâtiment. 

Dans ce but, il convient de trouver des aides. Le projet étant en étude un estimatif des travaux est 

calculé par rapport à un coût moyen au M2 auquel s’ajoute un montant d’équipement.  

 

Ainsi ce projet est estimé dans un premier temps à : 400 000.00 € HT 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

DEPENSES INVESTISSEMENT 

 Travaux      350 000.00 € H.T. 

 Etudes et MOE       35 000.00 € H.T. 

 Equipement        15 000.00 € H.T. 

  

Montant des Travaux      400 000,00 € H.T. 

 

RECETTES 

 Subvention DEPARTEMENT 25 %      75 000,00 € H.T.  

 Subvention Etat DETR 20 %      80 000.00 € H.T. 

   

 

 Autofinancement      245 000,00 € H.T. 

 

Montant des recettes      400 000.00 € H.T. 

 

 

Madame le Maire propose au conseil municipal : 

 

 D’approuver le plan de financement comme détaillé ci-dessus 

 De solliciter les subventions auprès des différents Etablissements   
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 D’Autoriser Madame le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires à ce dossier 

 Précise que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget Primitif 2021 au 

compte 2313. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 21 voix pour, 1 abstention (Monsieur Jean-Noël 

MICHEL DE LA ROCHEFOUCAULD), décide :  

• D’approuver le plan de financement comme détaillé ci-dessus 

• De solliciter les subventions auprès des différents Etablissements   

• D’Autoriser Madame le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires à ce dossier et 

à signer les marchés correspondants. 

• Précise que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget Primitif 2021 au 

compte 2313. 

 

 

REGIE MUNICIPALE DES REMONTEES MECANIQUES 

 

2020-12.19 Décision modificative n°2 du budget de la Régie Municipale des Remontées 

Mécaniques  

 

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

propose d’inscrire les opérations suivantes : 

- Acquisition de licence Microsoft au compte 2051 

- Complément en électricité (par prélèvement) suite erreur d’index en cours de régularisation 

 

 

 
Fonctionnement Dépenses Recettes 

    

Chap 011 – 6061 Fournitures non stockables 
(énergie) 

10 000,00 €  

Chap 012 – 6411 Salaires -10 000,00 €  

   

Total Fonctionnement 0,00 € 0,00 € 

    

Investissement   

   

D 2051 Op° 132 – Acquisition de Licence Microsoft 800,00 €  

D 2313 Op° 132 – Installation de matériel - 800,00 €  

 -   

Total Investissement 0,00 € 0,00 € 

   

 

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 Municipale des 

Remontées Mécaniques. 
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2020-12.20 Renouvellement convention d’occupation temporaire piste de ski alpin et 

nordique avec l’Office National des Forêts (ONF) 

 

Madame le Maire explique au conseil que la convention d’occupation de terrain pour l’exploitation 

d’une piste de ski en forêt domaniale du Boutat signée en 2012 a expiré le 30 juin 2019 et demande à 

être renouvelée avec l’ONF pour une durée de 9 ans à compter du 1
er

 juillet 2019 jusqu’au 30 juin 

2028. 

Les références cadastrales concernées : Section C1 parcelles 10 et 11 

 

Après négociations, les conditions financières sont les suivantes : 

- frais de dossier payables en une fois = 180 € TTC 

- redevance pour la durée du contrat  = 400 € 

 

Cela revient à un coût annuel sur la durée du contrat de 64,44€. 

 

L’ONF met à disposition des sites au profit de tiers pour leur permettre l’exercice d’activités 

compatibles avec la gestion durable des forêts et terrains dont l’ONF assure la gestion dans le cadre 

de sa politique de valorisation du domaine forestier. 

 

La précédente convention étant arrivée à échéance, Madame le Maire demande l'autorisation de signer 

une nouvelle convention de ce type, dont modèle est présentée à l'assemblée. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 19 voix pour, 2 voix contre (Monsieur 

Éric GALAUP et Madame Elodie TOURNOUD), 1 abstention (Monsieur Jean-Noël MICHEL 

DE LA ROCHEFOUCAULD), d'autoriser Madame le Maire à signer une convention 

d’occupation temporaire en forêt domaniale du Boutat pour les pistes de ski alpin et nordique 

avec l'ONF pour une durée de 9 ans. 

 

 

2020-12.21 Demande de subvention pour maintenir l'attractivité du camping municipal de 

Plateau des Petites Roches  

 

La commission tourisme présente le projet « Aménagement du camping municipal » visant à conforter 

son attractivité avec la recherche d’un label éventuellement en adéquation avec la clientèle 

conformément au schéma touristique de la CCLG : 

 

- Rénovation du bâtiment d’accueil et des HLL :  

- Reprise du revêtement du sol du bâtiment d’accueil et de 2 HLL pour mise en sécurité,  

- Gestion des eaux pluviales aux niveaux des chalets,  

- Mise en norme «camping » d’une partie du réseau d’eau 

- Reprise complète du bloc sanitaire permettant leur fermeture pour une utilisation plus confortable  

- Création d’un appentis pour le rangement du matériel 

- Mise à jour de l’étude de 2013 permettant d’adapter le camping aux nouvelles normes afin de 

garantir son attractivité, notamment vis-à-vis de la clientèle familiale.  

 

Ce projet est estimé suivant plusieurs devis à : 164 200 € HT 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
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Plan de financement prévisionnel 

Postes de dépenses  Montant HT Financeurs Montant HT Taux 

Aménagement du camping 
municipal 

164 200 CC Le Grésivaudan  41 050 25 

  Département Isère 
CPAI 

82 100 50 

  Autofinancement 41 050 25 

TOTAL 164 200 TOTAL 164 200 100 

 

Madame le Maire propose : 

 

d’approuver le plan de financement comme détaillé ci-dessus ; 

de solliciter les subventions auprès des différents Etablissements ; 

d’autoriser Madame le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires à ce dossier et à signer les 

marchés correspondants ; 

précise que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget Primitif 2021 au compte 

2313. 

 

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

MICHEL DE LA ROCHEFOUCAULD), 3 abstentions (Madame Isabelle RUIN, Madame 

Véronique BOULARD, Monsieur Jean-Philippe ISOLETTA) : 

 

 d’approuver le plan de financement comme détaillé ci-dessus ; 

 de solliciter les subventions auprès des différents financeurs (Conseil départemental et 

Communauté de communes Le Grésivaudan) ; 

 d’autoriser Madame le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires à ce dossier et à 

signer les marchés correspondants ; 

et précise que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget Primitif 2021 au 

compte 2313. 

 

 

DIVERS ET COMMUNICATIONS 

 

 Arrêté transfert de police de la CCLG 

 Avis du conseil municipal sur la gestion de la chasse sur la commune de Plateau-des-

Petites-Roches en période de confinement : sujet à retravailler 

 Procédure rappel à l’ordre dans le cadre de la prévention de la délinquance 

 Décision attribuant deux concessions à M et Mme Jean-Paul PELLOUX sur Saint-

Pancrasse 

 Point sur le Col de Marcieu : Monsieur Julien LORENTZ informe les élus du courrier 

envoyé à la CCLG concernant la gestion du Col de Marcieu. La CCLG va contracter un 

contrat d’affermage avec la SEM 7Laux. Réflexion à conduire à l’échelle du plateau.  

 

 

La séance est levée à 23h51 

Prochain Conseil Municipal : le 7 janvier 2020


