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Compte-rendu du CONSEIL MUNICIPAL  

du 5 novembre 2020 
 

L’an deux mil vingt, le cinq novembre, 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 : Madame BOULARD Véronique, Madame CHRISTOPHEL Malou, Madame CLOUZEAU 

Dominique, Madame COHADE Claire, Madame FERNANDEZ Véronique, Monsieur GALAUP Eric, 

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

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 30 octobre 2020 

 

 

Excusés :  

Monsieur MICHEL DE LA ROCHEFOUCAULD Jean-Noël donne procuration à Monsieur Eric 

Galaup, Monsieur RIQUET Christophe, Madame HERTELEER Ann, Madame DA SILVA Julie 

donne procuration à Dominique CLOUZEAU, Monsieur BENVENUTI RIZZUTI Mario donne 

procuration à Monsieur Fabrice Lainé, Monsieur LEVEQUE Christophe donne procuration à 

Monsieur Sébastien Vincent, Madame TOURNOUD Elodie donne procuration à Madame Cécile 

GOMEZ-BROUSSE. 

 

Secrétaire de séance : Bastien Perez 

 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 16 

Nombre de procurations : 5 

Nombre de votants : 21 
 
 

2020-11.1 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 1
er

 octobre 2020. 

Le compte rendu de la séance du 1
er

 octobre 2020 est approuvé à l’unanimité des membres 

présents ou représentés. 

 

 

AFFAIRES GENERALES 

2020-11.2 Vote du règlement intérieur du Conseil Municipal 

Madame le Maire expose que conformément à l'article L 2121-8 du code général des collectivités 

territoriales, l'assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois de son 

installation.  
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Madame le Maire présente au conseil municipal les principales dispositions contenues dans le projet 

du règlement préalablement transmis à chaque conseiller municipal.  

 

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

représentés d'adopter ce règlement intérieur dans les conditions exposées par Madame le 

Maire. 

 

 

2020-11.3 Espace Naturel Sensible (ENS) projet d’extension et achat de terrains 

Madame le Maire expose au conseil le projet d’extension de l’ENS du Col du Coq avec achat des 

parcelles appartenant à la commune, sur la commune déléguée de Saint-Pancrasse. 

Une réunion de présentation a été organisée pour tous les élus et acteurs de cette zone le jeudi 8 

octobre à 20h30. 

 

Soit en zone d’intervention (périmètre où sont menées des actions de préservation, d’entretien et 

d’ouverture au public) : 

- A58 Les Playères et Grand Eyssard : surface de 44 280 m² 

- A129 Les Playères et Grand Eyssard : surface de 16 330 m² 

- A112 Montagne des Ayes : surface 74 019 m² 

- A117 Les Playères et Grand Eyssard : surface 34 649 m² 

- A 176 Montagne des Ayes : surface 202 341 m² 

Total prix des parcelles communales 136 312 € (prix moyen : 0,34 €/m²) 

 

Et en zone d’observation (périmètre de veille écologique, zone périphérique où des actions de 

partenariat sont menées et certains aménagements pour l’accueil du public de l’ENS) : 

- A4 Montagne des Ayes : surface 1450 m² 

- A114 Montagne des Ayes : surface 1614 m² 

- A115 Montagne des Ayes 625 m² 

- A119 Les Playères et Grand Eyssard 2154 m² 

- A120 Les Playères et Grand Eyssard 5621 m² 

- A121 Les Playères et Grand Eyssard 210 m² 

- A123 Les Playères et Grand Eyssard 2864 m² 

- A125 Les Playères et Grand Eyssard 881 m² 

- A128 Les Playères et Grand Eyssard 449 m² 

- A150 Les Touches et Civière 70 882 m² 



Commune de Plateau-des-Petites-Roches 

 

3 

- A151 Les Touches et Civière 3 688 m² 

- A154 Les Touches et Civière 49 867 m² 

- A159 Les Playères et Grand Eyssard 5 743 m² 

Total prix des parcelles communales 49 656 € (prix moyen : 0,34 €/m²) 

 

Courrier ADEPAL sur ce sujet : Mme le Maire informe qu’un retour a été fait et qu’une réunion s’est 

déroulée avec Julien Lorentz pour apporter des précisions aux questions de l’association. Chaque 

conseiller a été destinataire des échanges. Des compléments d’information ont été demandés à 

Guillaume COURTOIS Technicien de l’ENS du Col du Coq, elles seront retransmises à l’ADEPAL. 

 

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

représentés de valider le projet d’extension de l’Espace Naturel Sensible (ENS) et autorise 

Madame le Maire à céder au Département les parcelles ci-dessus énoncées au prix total de 136 

312 € pour les parcelles situées en zone d’intervention et de 49 656 € pour les parcelles situées en 

zone d’observation. 

 

 

2020-11.4 Signature de l’avenant n°1 Gestion des gîtes communaux 

 

Suite à plusieurs réunions entre les élus et M. Frédéric CHETOUANE, Gérant de « + simple la vie », 

qui ont eu lieu le 4 septembre et le 29 septembre, il a été convenu de signer un avenant au règlement 

de consultation valant acte d’engagement et le cahier des charges qui ont été signés le 1er juillet 2019 

afin d’éclaircir certains points dans l’acte d’engagement et le cahier des charges. 

Madame le Maire donne lecture au conseil du projet d’avenant en précisant qu’il s’agit essentiellement 

d’ajustements de fonctionnement pour l’entretien, sans incidence sur l’économie du marché. 

Après en avoir délibéré à 20 voix pour, 1 abstention (Eric Galaup), des membres présents ou 

représentés autorise Madame le maire à signer l’avenant n°1 au règlement de consultation 

valant acte d’engagement et le cahier des charges avec Mr Frédéric CHETOUANE, Gérant de « 

+ simple la vie », n° Siret 821 127 776 00010. 

 

 

2020-11.5 Odonyme changement de dénomination des voies quasiment identiques sur la 

commune de Plateau-des-Petites-Roches  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant : 

Que pour être desservies par les fournisseurs d’accès aux services (fibre, secours, livraison….), les 

habitations doivent avoir une adresse précise, avec nom de voie (odonyme) et numéro, 
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Que des voies des trois villages ont odonyme identique, ou très ressemblant. La crainte est que les 

fournisseurs d’accès opposent un manque de précision de ces adresses, 

Que les riverains concernés ont été consultés ; ils ont donné leur avis sur la dénomination la plus 

adéquate à leurs habitations, en tenant compte de l‘intérêt culturel, historique et communal des lieux, 

Considérant la poursuite de l’intérêt général, 

 

Madame le Maire propose d’adopter les dénominations suivantes : 

   

Localisation des voies Choix riverains 

Commune Historique de Saint-Hilaire  

Ancien chemin du Moulin, dans le prolongement du 

chemin des Gandains 
Chemin des Trois 

 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

- adopte les dénominations ci-dessus 

- charge Madame le Maire de communiquer cette information auprès de tous les services 

partenaires. 

 

 

2020-11.6 Soutien à l’association « Solidarité Kalché au Népal » 

 

Madame la Maire expose au conseil que la commune souhaite porter un intérêt pour l'humanitaire à 

travers l’association « Solidarité Kalché au Népal », et continuer à faire vivre avec celle-ci le 

jumelage de la commune.  

Dans le cadre de ce jumelage, Madame le Maire propose au conseil : 

- L’adhésion de la commune à l'association "Solidarité Kalché Népal" (300€) 

Le soutien et les échanges avec le village de Kalché permettraient d'affirmer une solidarité de la 

commune de Plateau-des-Petites-Roches en tant que village de montagne. 

- la nomination d'un correspondant élu, 

-  l’amélioration de la visibilité de l'association et du jumelage avec un onglet sur le site de la 

commune,  

-  Achat des "banderoles" avec photo de l'école de Kalché et des écoliers peuvent être réalisées 

et financées pour afficher dans la mairie et dans les écoles (cf devis joint photobox 4 photos : 

209,91 €). Trois banderoles seront affichées dans les écoles de la commune de Plateau-des-

Petites-Roches, en concertation avec les écoles. 

- et une autre illustrant le jumelage, sera apposée à la Mairie, comme cela avait été acté par 

l’ancienne Municipalité, afin de mieux sensibiliser les citoyens de notre commune et mieux 

consacrer le jumelage. 
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Mme Véronique Boulard se porte candidat pour représenter la commune au sein de l’association 

«Solidarité Kalché au Népal ». 

 

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

représentés de valider les propositions de Madame le Maire énoncées ci-dessus. 

 

 

2020-11.7 Convention DECIsère avec le SDIS 

 

Dans le cadre de la réforme sur la défense extérieure contre l’incendie en 2015, et de l’arrêté 

préfectoral du 16 juillet 2018, le SDIS de l’Isère, au regard de ses missions de lutte contre l’incendie a 

mis à disposition des communes une application informatique ayant pour fonction la gestion partagée 

des points d’eau incendie (PEI).  

Elle permet d’avoir un accès gratuit aux services suivants : 

- consultation et mise à jour des informations relatives aux PEI, 

- saisie des contrôles techniques des PEI, 

- exploitation des données. 

C’est dans ce contexte qu’il est nécessaire de signer une convention relative aux conditions de mise à 

disposition et d’utilisation de l’application informatique partagée de gestion de la défense extérieure 

contre l’incendie DECI (DECIsère) avec le SDIS de l’Isère. 

 

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

représentés d’autoriser Madame le Maire à signer la convention relative aux conditions de mise 

à disposition et d’utilisation de l’application informatique partagée de gestion de la défense 

extérieure contre l’incendie DECI (DECIsère) avec le SDIS de l’Isère. 

 

 

2020-11.8 Modification des commissions communales 

Madame le Maire rappelle la délibération n°2020-10.3 du 1
er

 octobre 2020 portant sur la modification 

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). 
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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 

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 
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Affaires scolaires 

 

 

 

Véronique 

FERNANDEZ 

 

 

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 

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 
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Economie locale 

et touristique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julien 

LORENTZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Transition 

écologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle RUIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

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 
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Aménagement 

du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sébastien 

VINCENT 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

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 

Jean-Noël MICHEL DE LA 

ROCHEFOUCAULD  

Bastien PEREZ 

Fêtes et 

cérémonies 

Charlotte 

RAIBON 

Julien LORENTZ 

Malou CHRISTOPHEL 

Charlotte RAIBON 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à 20 voix pour, 1 abstention (Véronique 

BOULARD), de valider les modifications des commissions ci-dessus. 

 

 

2020-11.9 Désignation d’un représentant au sein de l’association Truffières Chartreuse 

Grésivaudan (ATCG) 

 

Suite au renouvellement du conseil municipal, Madame le Maire précise qu'il convient de désigner un 

membre du conseil municipal pour représenter la commune au sein de l’association Truffières 

Chartreuse Grésivaudan (ATCG). 

 

Se présente : M. Eric Galaup 

 

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

présents ou représentés, représentant de l’association Truffières Chartreuse Grésivaudan 

(ATCG) : M. Eric Galaup 

 

 

FINANCES 

2020-11.10 Décision modificative n°2 du budget communal 

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

budget communal : 

- Régularisation d’opération de travaux en cours. 

- Régularisation d’un amortissement 2019 et 2020 de 1 000,00 € par année, d’une subvention 

d’équipement pour l’inspection à 30 ans des téléskis, du budget communal de St Bernard à la 

régie municipal de St Bernard de 10 000,00 € en 2010. 

 

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 66 – D 66111 : Intérêts réglés sur 

échéance 

  

Chap 011 – D 627 : Frais bancaires   

D 022 : Dépenses imprévues   

Chap 42 – D 6811 : Dotation aux 

Amortissement 

2 000,00€  

Chap 70 – 7022 Coupe de bois  2 000,00€ 

   

TOTAL FONCTIONNEMENT  2 000,00 € 2 000,00 € 
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INVESTISSEMENT   

Chap 20 – D 2315 Op°603-03 : Etudes - 97 635.84 €  

Chap 20 – D 2315 Op°606 : Travaux 97 635.84 €  

Chap 10 – D 10226 Taxe d’aménagement 7 200,00 €  

Chap 10 – R 10226 Taxe d’aménagement    5 200,00 € 

Chap 40 – R 28041643 Amortissement sur 

Immobilisation 

             2 000,00 € 

   

TOTAL INVESTISSEMENT  7 200,00 € 7 200,00 € 

 

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

représentés approuve la Décision Modificative n°2 du budget communal. 

 

 

2020-11.11 Dotation Crédits-libres école élémentaire de Saint-Pancrasse 

 

Les enseignants de l’école élémentaire de Saint-Pancrasse demandent que leurs projets d’acquisition 

d’un montant total de 1.785,10 € soient financés dans le cadre de la dotation mairie supplémentaire, 

appelée crédits libres. La dotation maximale qui peut être allouée à l’école de Saint-Pancrasse s’élève 

à 30 € par élèves inscrits au 1
er

 janvier 2020, soit : 61 x 30 € = 1.830 €. 

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.  

 

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 1.785,10 € à la Coopérative Scolaire de Saint-Pancrasse, sur 

présentation de la facture des prestataires, dans le cadre de la dotation crédits libres pour 

les projets d’acquisition de l’école élémentaire de Saint-Pancrasse. 

 

A titre indicatif, les 3 classes de l’école de Saint-Pancrasse ont divers projets qui nécessitent les 

investissements suivants :   

Oiseaux de chartreuse : Elevage de poussins : 584 euros   

Lacoste : 

 Trottinette : 229 euros 

 Tricycle : 249 euros 
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 Draisienne : 193 euros 

 Raquettes Badminton: 66 euros   

 Volants : 7,50 euros 

 Ballons : 26,55 euros 

 Foulards : 2x17, 50 euros = 35 euros 

 Balles velcro cible : 10x6,05 = 60,05 euros 

 Sac pour ballon et accessoires = 16 euros 

Décathlon : Kit volley : 60 euros 

Décapro : Kinball : 130 euros et 80 euros, Gonfleur : 49 euros 

 

Soit un montant total de 1.785,10 €. 

 

 

2020-11.12 Dotation Crédits-libres école élémentaire des Gaudes 

Monsieur Jacques Nier, professeur des écoles, se retire du vote. 

 

Les enseignants de l’école élémentaire des Gaudes demandent que leurs projets d’un montant total de 

2.970 € soient financés 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.  

 

Vu la délibération n°2020-10.11 du 1
er

 octobre 2020, approuvant le versement de 1.350 € dans le 

cadre des crédits libres pour l’école des Gaudes, pour un projet escalade, 

 

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

sur le versement de cette dotation supplémentaire. 

 

Le conseil, par 19 voix pour, 1 abstention (Julien Lorentz) : 

 Approuve le versement de 2.970 € au sous des écoles des Gaudes, sur présentation de la 

facture des prestataires, dans le cadre de la dotation crédit libre, pour le projet d’acquisition 

de tableaux numériques, d’équipement pédagogique et d’un cycle VTT pour 3 classes. 
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A titre indicatif, l’école des Gaudes possède 2 vidéoprojecteurs. Les enseignants demandent à ce 

qu’ils soient installés depuis un moment. Il s’agit de 2 modèles qui ne se font plus aujourd’hui ; ils 

s’installent en milieu de classe, au plafond, ce qui nécessite des travaux conséquents de câblage. Les 

VPI actuels s’installent au-dessus du tableau blanc. 

Notre conseil informatique explique qu’il est dommage de financer ces gros travaux d’installation, 

pour du matériel déjà obsolète, et vieillissant. 

Un tableau blanc style Veleda est utilisé par les 2 types de vidéoprojecteurs. Le projet de l’école 

élémentaire est de faire installer aux services techniques des tableaux type Veléda dans chaque classe 

et de laisser les 2 VP en mode nomade. Le cout d’acquisition des tableaux Veleda s’élève à 1.000 € 

(78,31€ pour Nadège, 264,38€ pour Céline, 292,08€ pour Jean, 146,04€ pour Jacques, 146,04€ pour 

MC). 

 

L’école porte d’autres projets d’acquisition :  

Équipement pédagogique CP CE1 2 classes 46 708 € 

Équipement pédagogique CM : 
Malette éducation aux médias et à 
l'information 2 classes 55 120 € 

Visualiseurs pour vidéoprojecteur 6 classes 
 

402 € 

 

Le total de ces projets d’investissement s’élève à : 2.230 € 

 

L’école des Gaudes souhaite proposer aux élèves des CP, CE1 et CE1/CE2, un cycle de découverte 

du VTT, avec l’appui d’une école de VTT de Saint-Pierre de Chartreuse, CARTUSIANA. Le cycle se 

déroulerait sur 4 séances par classe, soit 12 séances. Leur proposition financière s’élève à 740 €. 

 

Soit un montant total de 2.970 €. 

 

 

2020-11.13 Remboursement des frais de déplacement et de stationnement pour les bénévoles 

des bibliothèques 

 

Madame le maire propose que les collaborateurs de la bibliothèque, qui dans le cadre de leur 

bénévolat sont amenés à se déplacer pour l’achat d’ouvrage et de matériel, ainsi que pour se rendre à 

des réunions, soient indemnisés dans les mêmes conditions que les personnels communaux : 

 



Commune de Plateau-des-Petites-Roches 

 

15 

Seront pris en charge par la collectivité, les frais de transport, selon le barème administratif et pour les 

frais de de parking avec présentation des justificatifs de paiement. 

Le remboursement de l’ensemble des frais énumérés ci-dessus n’interviendra que sur présentation des 

justificatifs de paiement, et sous présentation d’une fiche d’état des frais de déplacement signée par 

Madame le Maire. 

 

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

représentés : 

- accepte la mise en place du remboursement des frais de déplacement des collaborateurs 

bénévoles de la collectivité selon les modalités énoncées ci-dessus. 

- donne pouvoir à Madame le Maire de signer toutes les pièces nécessaires à la bonne mise 

en place des présentes. 

 

 

2020-11.14 Achat de la parcelle AI56 sur la commune déléguée de Saint-Hilaire du Touvet 

pour des travaux d’aménagement de sécurité 

Madame le Maire expose au conseil que la parcelle cadastrée AI56 à côté du Restaurant Route 61 sis 

sur la route RD30, route des 3 Villages est à vendre au prix de 45 euros.  

Dans le cadre du projet d’étude d’aménagement global de cette zone, de la parcelle AI56 jusqu’à 

après la Source (stationnement, sécurisation de la circulation piétonne et routière), la commune 

souhaite acheter cette parcelle.  

La commune a lancé une étude de ce futur aménagement de sécurité. 

Le conseil,  

Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui permet 

aux communes d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier. 

Vu l'inscription au budget primitif de la commune 2020 du montant nécessaire à l'acquisition (45 €) 

Après avoir entendu l'exposé de Madame le maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité des membres présents ou représentés, autorise Madame le maire à faire toutes les 

diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de la parcelle AI 56 pour un prix maximum 

de 45 €. 

 

 

2020-11.15 Prise en charge des frais dans le cadre de l’utilisation du congé personnel de 

formation (CPF) 

 

Le CPF permet aux agents publics d’accéder à une offre plus large de formation que pour le droit 

individuel à la formation (DIF). 
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Nombre d’heures au CPF 

En pratique, les droits acquis sont plafonnés à 150 heures. Un agent à temps complet acquiert 25 

heures par année de travail.  

L’agent a droit à 5 jours de formation professionnelle par an (dont la préparation aux concours). Le 

CPF vient en complément de ces 5 jours. 

 

Formalités 

La demande de l’agent doit être accompagnée des éléments d’information suffisants concernant le 

projet d’évolution professionnelle (motivation, objectif, fonctions visées, compétences, diplôme ou 

qualification visés), la formation visée (organisme, programme, nature de la formation), le coût de la 

formation et le calendrier souhaité. 

Prise en charge par la collectivité 

En dehors de la prise en charge par le CNFPT des formations qui lui sont confiées, l’employeur 

territorial doit prendre en charge les frais pédagogiques dans le cadre de l’utilisation du CPF. 

 

Il peut prendre en charge les frais annexes conformément au décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 

fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des 

personnels des collectivités locales et établissements.  

 

La collectivité prendra en charge les frais de déplacements, selon le barème administratif dans les 

conditions suivantes : 

- dans un rayon de 50 kms maximum si la demande de formation est à l’initiative de l’agent, 

- dans un rayon illimité si la formation est demandée par la collectivité. 

 

Les frais de repas seront pris en charge à hauteur de 15 € par jour. 

 

Le remboursement de l’ensemble des frais énumérés ci-dessus n’interviendra que sur présentation des 

justificatifs de paiement, et sous présentation d’une fiche d’état des frais de déplacement signée par 

Madame le Maire. 

 

Les employeurs publics peuvent déterminer des plafonds de prise en charge des frais dans le cadre de 

l’utilisation du CPF par délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement 

public. A titre d’exemple, il est possible de déterminer un plafond horaire de prise en charge des frais 

pédagogiques de formation (soit une heure de CPF égale X euros maximum) et /ou un plafond de prise 

en charge par action de formation (soit une action de formation CPF égale X euros maximum). 

 

Les modalités d’instruction des demandes de CPF sont définies par l’employeur, qui choisit ainsi s’il 

souhaite mettre en œuvre un traitement des demandes au fur et à mesure (« au fil de l’eau ») de leur 

dépôt, ou s’il met en place un traitement des demandes « par campagne », qui interviennent à 

intervalles régulier au cours d’une année. Dans cette hypothèse, l’employeur élabore un calendrier des 

périodes d’examen des demandes d’utilisation des CPF et informe les agents des dates d’examen des 

demandes d’utilisation du CPF. 

 

La mobilisation du CPF fait l’objet d’un accord entre l’agent et son employeur. 

L’employeur examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une 

priorité, sans ordre hiérarchique, aux actions visant à : 

1. Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de 

compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des 

fonctions; 
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2. Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de 

l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national 

des certifications professionnelles ; 

3. Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens. 

 

Chaque employeur a la possibilité de compléter ces priorités en y intégrant ses propres orientations en 

matière de formation. 

 

Lors de l’instruction, l’employeur vérifie que la formation souhaitée est en adéquation avec le projet 

d’évolution professionnelle ou que l’agent dispose bien des pré-requis exigés pour suivre la 

formation, que le calendrier est compatible avec les nécessités de service et que la prise en charge 

financière est compatible avec les plafonds de prise en charge définis par l’organe délibérant de la 

collectivité. 

 

Délais 

La règle du silence vaut accord. 

Toute demande présentée par un agent nécessite qu’une réponse motivée lui soit apportée dans le 

délai de deux mois suivant le dépôt de sa demande. 

Le refus peut être motivé notamment sur les fondements tels que : 

 Le financement de la formation (défaut de crédits disponibles) ; 

 Les nécessités de service (le calendrier de la formation n’est pas compatible avec les nécessités 

de service) ; 

 Le projet d’évolution professionnelle de l’agent (l’agent ne dispose par des pré-requis pour 

suivre la formation souhaitée ou la demande ne peut être retenue au regard des priorités 

définies par l’employeur pour l’instruction des demandes). 

 

La situation de l’agent en formation  

Les heures consacrées à la formation au titre du CPF sont considérées comme du travail effectif et 

donnent lieu au maintien de la rémunération de l’agent.  

 

La transformation des heures CPF en jours s’opère de la façon suivante : 

1 journée correspond à un forfait de 6 heures de droit acquis 

Une ½ journée correspond à un forfait de 3 heures  

 

Préparation au concours :  

S’agissant des agents inscrits à une action de préparation aux concours ou à un examen professionnel, 

elle doit être considérée comme prioritaire (tout comme les VAE). Les agents  peuvent utiliser les 5 

jours de formations auxquels ils ont droit chaque année. En outre, la mobilisation du CPF intervient en 

complément de la décharge de droit des 5 jours dont bénéficie l’agent. L’agent eut également utiliser 

son CET (compte épargne-temps) 
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Information des agents et de l’employeur 

A compter du 1
er

 janvier 2021, chaque agent public devra recevoir une information sur l’ouverture et 

l’utilisation de ses droits lors de l’entretien annuel professionnel. 

 

Un bilan annuel doit être établi par l’employeur. 

 

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

représentés valide les conditions de prise en charge des frais dans le cadre de l’utilisation du 

congé personnel de formation (CPF). 

 

Une réflexion sera menée par la commission RH concernant la prise en charge des formations 

payantes (budget, coût par jour). 

 

 

TRAVAUX 

2020-11.16 Travaux de remise en état d’un chemin communal secteur la Bâtie sur la 

commune déléguée de Saint-Bernard du Touvet 

 

Sur la base d'une étude sommaire réalisée en lien avec les élus et l’entreprise STPG, le devis de 

remise en état du chemin en herbe secteur la Bâtie sur la commune déléguée de Saint-Bernard du 

Touvet, est estimé à :  4 536 € TTC. 

Suite aux différents échanges et réunions qui se sont tenus notamment en mairie déléguée de St-

Bernard le 20 mai 2020 et le 16 octobre 2020 afin d'établir la partie à charge de chacune des parties, il 

a été convenu que la somme de 2 622 € TTC sera à la charge de la commune pour la partie haute du 

chemin et la somme de 1 914 € TTC sera à la charge de Madame Véronique GERSON pour la partie 

basse du chemin. 

C’est la commune qui avancera la totalité des frais de remise en état du chemin communal. 

Par courrier du 22 octobre 2020 Madame Véronique GERSON s’engage à rembourser la commune du 

coût de la remise en état du chemin communal secteur de la Bâtie (partie basse à sa charge) suivant 

l’échéancier suivant : 

- 300 euros en fin de chantier, 

- Puis 100 euros mensuellement (ou plus en fonction de sa trésorerie) 

Un titre de recette sera émis à son encontre du même montant conjointement au mandatement de 

l’avance faite par la commune. 

Madame le Maire propose au conseil municipal de valider le devis estimatif de STPG et le tableau de 

répartition des charges entre la commune et Madame Véronique Gerson. 
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Après avoir délibéré, le conseil municipal adopte à 20 voix pour, 1 abstention (Erminia 

Manzella), des membres présents ou représentés la proposition de remise en état du chemin 

communal secteur La Bâtie sur la commune déléguée de St-Bernard. 

 

 

2020-11.17 Demande d’attribution du fonds de concours pour les projets communaux énergie 

et rénovation thermique 

 

Dans le cadre des travaux d’amélioration de la rénovation de la Maison St-Benoît et de la grange de 

St-Bernard du Touvet, la commune de Plateau-des-Petites-Roches souhaite solliciter l’attribution d’un 

fonds de concours auprès de la communauté de communes Le Grésivaudan. 

 

Le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part du financement assuré, hors 

subventions, par la commune, conformément au plan de financement ci-dessous : 

PLAN DE FINANCEMENT MAISON SAINT BENOIT 
      

MONTANT DES TRAVAUX  1 077 305,00 €   

      

      

FINANCEMENT      

 DEPARTEMENT   112 500,00 € 10,44% 

 DETR   193 185,00 € 17,93% 

 FSIL   241 481,00 € 22,42% 

 REGION   225 574,00 € 20,94% 

 LE GRESIVAUDAN  60 760,95 € 5,64% 

      

   TOTAL 833 500,95 €  

      

 AUTOFINANCEMENT  243 804,05 € 22,63% 

      

 

Ainsi, Madame le Maire propose de demander un fonds de concours à la communauté de communes 

Le Grésivaudan en vue de participer au financement pour la rénovation de la Maison St-Benoît et de 

la grange de St-Bernard du Touvet à hauteur de 60 760,95 €. 

 

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

- autorise Madame le Maire à demander l’attribution du fonds de concours susvisé auprès 

de la communauté de communes Le Grésivaudan, 
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- charge Madame le Maire de prendre toutes dispositions nécessaires à la bonne exécution 

de la présente délibération. 

 

 

2020-11.18 Choix du bureau d’étude pour diagnostic suite à la chute de blocs au lotissement 

le Bellefond 

Monsieur Julien Lorentz se retire du vote étant professionnellement en lien avec cette thématique. 

 

Suite à la chute de plusieurs blocs au niveau du Hameau des Châtains - lotissement le Bellefond le 30 

août 2020, et notamment contre la propriété d’un habitant du lotissement, le RTM a fait des 

reconnaissances de terrain et a pu observer de nombreux blocs dispersés un peu partout sur le versant 

disposant de volumes plus conséquents que celui de l’événement du 30 août 2020 et dont la stabilité à 

moyen terme est fortement remise en cause. 

Le RTM recommande à la commune de faire rapidement procéder à un diagnostic du versant. Cette 

étude permettra alors de définir des travaux de protection (soit pétardage des masses isolées sur le 

versant si elles ne sont pas trop nombreuses, soit ouvrage déporté de type filet ou merlon). 

Il conviendra par ailleurs de mettre à jour le PPRN de la commune sur ce secteur, si besoin, à l’issue 

de l’étude. 

 

Il est proposé au conseil municipal de choisir un bureau d’études afin de faire un diagnostic du 

versant pour permettre de définir des travaux de protection, après consultation de 4 bureaux d’étude. 

 

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

représentés autorise Madame le Maire à choisir le bureau d’études Pyrite pour la somme de 

1290 € TTC, afin d’effectuer un diagnostic du versant pour permettre de définir des travaux de 

protection. 

 

 

REGIE MUNICIPALE DES REMONTEES MECANIQUES 

 

2020-11.19 Renouvellement convention d’occupation temporaire piste de ski alpin et 

nordique avec l’Office National des Forêts (ONF) 

Point reporté 
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2020-11.20 Tarifs funiculaire applicables à compter du 1
er

 décembre 2020 

 

Monsieur Julien LORENTZ présente les propositions de tarification pour le funiculaire 2021. 

 

Les tarifs proposés au vote n’ont pas subi d’augmentation.  

 

Après proposition de Madame le Maire, les élus sont amenés à adopter les tarifs tels que présentés 

dans le tableau ci-dessous : 
 

Tarifs Individuels Funiculaire 

Tarifs TTC à 

compter du 1
er

 

décembre 2020 

Pour mémoire tarifs 

TTC au 1
er

 février 

2020 

Aller-Retour Adulte 17.20 € 17.20 €  

Aller-Retour Enfant 9.70 € 9.70 € 

Aller Simple Adulte 11.20 € 11.20 € 

Aller Simple Enfant 7.20 € 7.20 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tarif Individuel Funiculaire 

Tarifs TTC à 

compter du 1
er

 

décembre 2020 

Pour mémoire tarifs 

TTC au 1
er

 février 

2020 

Aller-retour Soirée Cinétoiles 

(à partir de 19h00 et ce jusqu’à 

la fermeture) 

5,00 € 5,00 € 

Tarifs Réduits -10% 

Tarifs TTC à 

compter du 1
er

  

décembre 2020 

 

Pour mémoire tarifs 

TTC au1er février 

2020 

Aller-Retour Adulte 15.50 € 15.50 € 

Aller-Retour Enfant 8.70 € 8.70 € 

Aller Simple Adulte 10.00 € 10.00 € 

Aller Simple Enfant 6.50 € 6.50 € 

Tarifs promotionnel pour 

évènement  particulier -15% 

Tarifs TTC à 

compter du 1
er

 

décembre 2020 

Pour mémoire tarifs 

TTC au 1
er

 février 

2020 

Aller-Retour Adulte 14,60 € 14,60 € 

Aller-Retour Enfant 8,20 € 8,20 € 

Aller Simple Adulte 9,50 € 9,50 € 

Aller Simple Enfant 6,10 € 6,10 € 

Tarifs Groupes -20% 
Tarifs TTC à 

compter du 1
er

 

décembre 2020 

Pour mémoire tarifs 

TTC au 1
er

 février 

2020 

Aller-Retour Adulte 13.80 € 13.80 € 

Aller-Retour Enfant 7.80 € 7.80 € 

Aller Simple Adulte 8.80 € 9,00 € 

Aller Simple Enfant 5.70 € 5.80 € 
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Aller simple Soirée Cinétoiles 

(à partir de 19h00 et ce jusqu’à 

la fermeture) 

2,50 € 2,50 € 

 

 

Emplacement commerçant 

ambulant sur le parking de la 

gare basse 

Tarifs TTC à 

compter du 1
er

 

décembre 2020 

Pour mémoire tarifs 

TTC au 28 mars 

2020 

Pendant la Coupe Icare (du 

jeudi au dimanche) 

100,00 € ml 

pour les 4 jours 

100 € /jour  

Période haute (juillet/août) 

 

100 €/jour 100 €/jour 

Période basse 50 €/jour 50 €/jour 

électricité 20 €/jour 20 €/jour 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précisions sur les tarifs ci-dessus :  

 

 Enfant : de 5ans  jusqu’à 15 ans (à date d’anniversaire) 

 Tarif groupe : 

o  à partir de 20 personnes,  

o Téléphérique de la Bastille sur présentation de titre  

 

 Tarif réduit 

 

o étudiants moins de 26 ans (sur présentation de la carte d’étudiant)  

o apprentis (sur présentation de la carte d’apprentis), 

o demandeurs d’emplois (sur présentation de la carte de demandeur d’emploi)  

Tarif groupes privatisé entre 

30 et 40 personnes 

Tarifs TTC à 

compter du 1
er

  

décembre 2020 

Pour mémoire tarifs 

TTC au 1
er

 février 

2020 

Aller-retour Adulte 15.50 € 15.50 € 

Aller - retour + guide 19.50 € 19.50 € 

A partir de 5 privatisations 14.00 € 14.00 € 

A partir de 10 privatisations 12.40 € 12.40 € 

Tarif groupes privatisé entre 41 

et 80 personnes 

Tarif TTC au 1er 

décembre 2020 

 

Tarif TTC au 1er février 

2020 

Aller-retour Adulte 13.80 € 13.80 € 

Aller - retour + guide 18.50 € 18.50 € 

A partir de 5 privatisations 12.40 € 12.40 € 

A partir de 10 privatisations 11.00 € 11.00 € 

Carte d’abonnement 

Tarifs TTC à 

compter du 1
er

 

décembre 2020 

Pour mémoire tarifs 

TTC au 1
er

 février 

2020 

Carte de 5 trajets valable 3 

ans 

32.70 € 32.70 € 

Carte de 10 trajets valable 3 

ans  

54.50 € 54.50 € 

Carnets de 10 trajets avec un 

minimum d’achat de 150 

carnets en début de saison 

45.00 € 45.00 € 

Forfait annuel Funiculaire 180.00 € 180.00 € 

Carte RFID  2,00€ 2,00€ 

Perte et réédition  5,00€ 5,00€ 
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o Famille = 2 adultes (plus de 15 ans) + 2 enfants minimum 

o Bon de réduction (carte passion) 

o Tarif senior +68 

 

 Les cartes d’abonnement sont des cartes non nominatives, tous publics, sans limitation de 

validité, mais utilisables une fois par trajet et non remboursable en cas de perte. 

 Vélo gratuit : les personnes montant dans le Funiculaire avec un vélo en prenant un aller 

simple ne payent pas de surcoût pour le transport du vélo. 

 

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

représentés adopte à compter du 1
er

 décembre 2020, les tarifs pour le funiculaire tels que 

présentés ci-dessus. 

 

 

DIVERS ET COMMUNICATIONS 

Place Libre : rappel pour que les élus s’inscrivent. 

Commission intercommunale des impôts directs sur les locaux professionnels : Le Maire doit proposer 

2 noms pour siéger à cette commission. Mme le Maire propose Madame Thessy Piton et Madame 

Aurélie Rapin. 

Marché hebdomadaire : Mme le Maire souhaite que des élus soient présents pour veiller au respect des 

gestes barrières.  

Info CCAS : Association ADMR : commande des brioches qui n’ont pu être distribuées en mai via la 

newsletter. 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 23h35 

Prochain Conseil Municipal : le 3 décembre 2020


