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Compte-rendu du CONSEIL MUNICIPAL  

du 7 janvier 2021 
 
L’an deux mil vingt et un, le sept janvier, 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 Alexandre GUERRA, Madame HERTELEER Ann, 

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, Madame TOURNOUD Elodie, Monsieur VINCENT Sébastien. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : Jeudi 31 décembre 2020. 

 

 

Absents :  

 

Excusés : Monsieur BENVENUTI RIZZUTI Mario 

Monsieur LEVEQUE Christophe procuration à Sébastien Vincent 

Monsieur MICHEL DE LA ROCHEFOUCAULD Jean-Noël procuration à Fabrice Lainé 

Monsieur RIQUET Christophe procuration à Dominique Clouzeau 

 

 

Secrétaire de séance : Madame Ann HERTELEER 

 

 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 19 

Nombre de procurations : 3 

Nombre de votants : 22 

 

 

 

 

2021-01.1 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 3 décembre 2020. 

Le compte rendu de la séance du 3 décembre 2020 est approuvé à 21 voix pour et 1 abstention 

(Monsieur Christophe RIQUET), des membres présents ou représentés. 
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AFFAIRES GENERALES 

2021-01.2 Avenant à la convention de participation financière aux frais de fonctionnement 

d’ULIS 2019-2020. 

Madame le Maire rappelle la délibération datant du 17 décembre 2019 portant sur la signature de la 

convention de participation financière aux frais de fonctionnement de la Classe d’intégration scolaire 

ULIS pour les enfants non Crollois accueillis durant l’année scolaire 2018-2019. 

Conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée, une 

commune accueillant des élèves extérieurs à celle-ci dans des Unités Localisées d’Inclusion Scolaire 

(classes ULIS) peut solliciter une participation financière des communes d’origine des élèves 

scolarisés, à la condition que celles-ci n’aient pas la structure adéquate pour les accueillir ou qu’une 

dérogation ait été signée par le Maire de la commune. 

L’école élémentaire de Crolles « Cascade » a accueilli dans sa classe ULIS deux enfants de la 

commune de Plateau-Des-Petites-Roches pour l’année scolaire 2019-2020, en l’absence d’une telle 

structure spécialisée sur le territoire de la commune de Plateau-Des-Petites-Roches. 

Par délibération du 30 novembre 2018, la commune de Crolles demande une participation financière 

aux différentes communes de résidence des enfants accueillis dans sa classe ULIS depuis la rentrée 

2016 pour chaque année scolaire à venir. 

Il est à noter que les charges de fonctionnement de la classe ULIS sont calculées au réel en fin 

d’année scolaire sur la base de l’année scolaire écoulée et facturées aux communes au prorata du 

nombre d’enfants scolarisés dans cette classe. 

Chaque année au mois de septembre, la participation sera donc calculée sur l’année N-1 et répartie 

entre les communes dont les enfants sont originaires. 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal : 

- d’accorder sa participation financière aux charges de fonctionnement de la scolarité des deux 

enfants de la commune de Plateau-Des-Petites-Roches de la classe ULIS de Crolles pour 

l’année scolaire 2019-2020 (soit 770,30 € par enfant, 1540,60 pour les 2 élèves scolarisés), 

- d’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant à la convention de participation financière aux 

frais de fonctionnement de la classe ULIS pour l’année scolaire 2019-2020. 
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Pour information : 

« D’après l’analyse des comptes de gestion 2018 (DGFiP), sur un échantillon choisi de communes, le 

coût de fonctionnement médian d’un élève en établissement primaire public peut être estimé à 950 € 

par an mais diffère fortement selon le degré : 1 508 €/élève de maternelle et 575 €/élève de 

l’élémentaire.  

Des variations sensibles sont observées entre collectivités, celles-ci s’expliquent principalement par 

les choix municipaux en matière d’éducation (personnels intervenant non enseignants, matériel…) et 

par les caractéristiques des bâtiments scolaires ayant un impact sur leur entretien (superficie, vétusté, 

isolation…). 

Les frais de personnel représentent, en moyenne, ¾ de ce coût : 67 % en élémentaire et surtout 82 % 

en maternelle compte tenu des obligations en matière de présence d’ATSEM (agent territorial 

spécialisé des écoles maternelles). Le reste du coût est composé de dépenses énergétiques/eau, de 

fournitures, du financement des projets pédagogiques... ». 

 

Coût moyen d’un élève scolarisé dans la Commune : 

 St Hilaire St Pancrasse 

 
Gaudes 

Elémentaire 

Gandins 

Maternelle 

St Pancrasse 

Elémentaire 

St Pancrasse 

Maternelle 

Frais de personnels 29 859,53 € 70 724,53 € 6 397,67 € 21 152,27 € 

Frais généraux 30 457,04 € 19 702,63 € 4 844,38 2 932,13 € 

Total dépenses 60 316,57 € 90 427,16 € 11 242,05 24 084,40 € 

Nb enfants par école 152 68 38 23 

Coût annuel d’un élève 396,82 € 1 329,81 € 295,84 € 1 047,15 € 

Moyennes par écoles 863,32 €  671,50 €  

 

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

représentés, Madame le Maire à signer le présent avenant. 
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2021-01.3 Convention portant soutien aux projets communaux de lecture publique. 

Madame le Maire explique que le département a pour compétence obligatoire le développement de la 

lecture publique dans les communes de moins de 10.000 habitants. Il apporte son soutien à la gestion 

et à la création des bibliothèques aux communes qui le demandent. 

Une convention est proposée aux collectivités leur permettant de bénéficier d’une aide financière et 

technique, ainsi que des ressources de la Médiathèque départementale. Suite à l’application du 

nouveau Plan lecture 2020-2026, cette convention, datant de 2010, a été actualisée pour tenir compte 

des évolutions, des orientations et des services du département. 

 

L’ensemble de ces aides est énuméré dans le document « Un plan lecture pour l’Isère 2020-2026 » et 

« aides départementales en matière de lecture publique et principes de conventionnement ».  

 

Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 – Art. 61 : les bibliothèques municipales sont organisées et 

financées par les communes, 

 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1983 – Art 23 : le Conseil Départemental, par l’intermédiaire de la 

Médiathèque départementale, apporte son soutien aux communes de moins de 10.000 habitants qui le 

demandent. 

 

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

représentés, Madame le Maire à signer la Convention mentionnée ci-dessus. 

 

 

2021-01.4 Modification des commissions communales 

Madame le Maire rappelle la délibération n°2020-11.8 du 5 novembre 2020 portant sur la 

modification des commissions communales. 

Suite à la démission de Madame Julie DA SILVA et à la nomination de Monsieur Alexandre 

GUERRA qui la remplace, il convient de modifier les commissions communales. 

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). 

Les modifications sont les suivantes : 
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- Monsieur Alexandre GUERRA intègre les commissions logement et urbanisme, 

- Les sous-commissions scolaires sont supprimées. L’élu référente de la commission scolaire est 

Madame Erminia MANZELLA, 

- Madame Charlotte RAIBON intègre la commission logement. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à 21 voix pour et 1 abstention (Monsieur 

Christophe RIQUET) de valider les modifications des commissions communales. 

 

 

2021-01.5 Rétrocession gratuite de la SCI de Brignoud de 2 parcelles AA225 et AA79 situées 

respectivement Chemin des Grangettes et au Hameau des Chatains à Saint-Hilaire. 

Madame le Maire expose que la SCI de Brignoud – Saint Hilaire désire rétrocéder à titre gracieux à la 

commune deux parcelles cadastrées AA79 et AA 225.   

 

La parcelle cadastrée AA79 est occupée par un transformateur Enedis pour lequel une convention 

d'occupation a été signée dernièrement, un point de collecte de proximité des ordures ménagères  et 

des déchets y a été installé sans aucune convention ni information préalable. 

La parcelle cadastrée actuellement AA225 est l'emplacement réservé n° 6 dans le PLU de Saint-

Hilaire. 

 

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 2021 du montant nécessaire aux frais d'acquisition, 

 

Les frais d’actes seront à la charge de la commune. 

 

Madame Véronique BOULARD s’interroge sur la remise en question de l’accessibilité du chemin 

reliant Les Châtains au Prayer. Il lui est répondu que ce chemin existe toujours. 

 

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

représentés, Madame le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à 

l'acquisition de ces terrains, à titre gratuit. 
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2021-01.6 Acquisition des « terrains du CMUDD » cadastrés AH55, AH50 et C900 au prix 

d’un euro symbolique à Saint-Hilaire. 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir les parcelles cadastrées AH55, AH50 et 

C900, soit l’ensemble des terrains propriété du CMUDD, pour un euro symbolique.  

 

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 2021 du montant nécessaire à l'acquisition, 

 

Les frais d’actes seront à la charge de la commune. 

 

Madame Véronique BOULARD s’interroge sur le coût d’entretien lié à cette acquisition. 

Madame Dominique CLOUZEAU, Maire, explique que ces parcelles peuvent générer des bénéfices 

(coupe d’affouage…) ou permettraient d’installer un siège d’exploitation sur une parcelle proche. 

Plusieurs élus s’interrogent du devenir des parcelles de ROCHEPLANE et du CMC. Il est expliqué 

que des pourparlers sont engagés. 

Madame Ann HERTELEER demande si les terrains qui font l’objet de la délibération sont accessibles. 

Il lui est répondu qu’un sentier existe derrière Solid’Action. 

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

représentés, Madame le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à 

l'acquisition de ces terrains, pour un euro symbolique. 

 

 

2021-01.7 Nomination d’adjoints territoriaux en remplacement des maires délégués. 

Madame le Maire explique qu’il convient de désigner parmi les adjoints, des adjoints territoriaux 

référent pour chacun des 3 villages historiques  en remplacement du rôle des maires délégués. 

Madame le Maire rappelle que les adjoints ont les mêmes prérogatives que le Maire en matière d’état-

civil et de police. La volonté des élus est de garder le lien avec les habitants, améliorer le service 

public et répondre aux personnes âgées sans moyen de locomotion ou à mobilité réduite en nous 
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adaptant, et ce indépendamment de la suppression des communes déléguées, soit en développant un 

service à domicile, soit en mettant en place un service de transport pour se rendre à la mairie pour des 

actes d’état civil par exemple. 

 

Sont ainsi proposés : 

- Julien Lorentz, adjoint territorial de St Hilaire, 

- Véronique Fernandez, adjoint territorial de St Pancrasse, 

- Sébastien Vincent, adjoint territorial de St Bernard. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve à  17 voix pour, 1 voix contre (Monsieur 

Jacques NIER) et 4 abstentions (Madame Cécile GOMEZ-BROUSSE, Madame Véronique 

BOULARD, Madame Elodie TOURNOUD et Monsieur Christophe RIQUET), des membres 

présents ou représentés, la nomination des adjoints territoriaux mentionnés ci-dessus. 

 

 

2021-01.8 Définition des limites des 3 villages de notre commune nouvelle de Plateau-des-

Petites-Roches. 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal la définition des limites des 3 villages de la Commune 

nouvelle de Plateau-des-Petites-Roches. 

 

« L'article R.110-2 du code de la route dispose que "pour l'application du présent code, les termes ci-

après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 

- agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la 

sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le 

borde (...)." 

Ces panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération sont décrits par un arrêté ministériel du 24 

novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes : il s'agit, selon l'article 5-8, 

des panneaux EB10 et EB20, de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge. 

 

Le même article 5-8 précise que "les panneaux de type EB indiquent le nom de l'agglomération. Ce-

dernier peut être complété par la mention "commune de" suivi du nom de la commune dont fait partie 

l'agglomération." 
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L'instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté du 7 juin 1977 modifié) précise à ce 

propos dans son article 99-2 que "seul le nom de l'agglomération figure sur les panneaux EB10 et 

EB20. Ces panneaux ne doivent comporter ni logotype ni idéogramme. Le cas échéant, le nom de la 

commune complète celui de l'agglomération lorsque le nom de l'agglomération est différent de celui 

de la commune. La composition typographique à utiliser est définie à l'article 11 de la 1ère partie." 

 

Il en résulte, que si les trois "anciennes" communes forment trois agglomérations séparées au sens de 

l'article R.110-2 précité, le maire de la commune nouvelle pourra décider de maintenir les panneaux 

indiquant le nom de ces anciennes communes (qu'elles aient ou non le statut de communes 

déléguées). 

Mais, pour une meilleure information des usagers de la route ce nom devrait à terme, à titre 

accessoire, être complété par l'indication du nom de la commune nouvelle.  

 

Le Conseil départemental 38 a confirmé à la création de la commune nouvelle, que les 3 « anciennes 

communes » forment 3 agglomérations séparées. C’est pourquoi nous avons commandé en septembre 

dernier les nouveaux panneaux qui remplaceront en lieu et place des anciens, indiquant les noms des 

3 villages St Pancrasse, St Hilaire et St Bernard avec le nom de commune de Plateau-des-Petites-

Roches en dessous, comme il se doit. » 

 

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

Christophe RIQUET), des membres présents ou représentés, les limites des 3 villages de notre 

commune nouvelle de Plateau-des-Petites-Roches. 

 

 

AFFAIRES CULTURELLES 

2021-01.9 Modification du Règlement Intérieur des Bibliothèques Municipales 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération 2019-08.3 votant le règlement 

intérieur et les tarifs des bibliothèques de Plateau-des-Petites-Roches. 

Les abonnements annuels peuvent être réglés au moyen du Pass’Culture (dans le cadre du Pack 

Loisirs du département). Si la valeur du Pass’Culture est supérieure au montant de l’abonnement, il 

n’y aura pas de remboursement de la différence. 

 

La modification des horaires des bibliothèques fera l’objet d’une publication dans la Newsletter de la 

Commune. 
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Une étude de financement croisé est en cours pour une embauche sur 10h/mois. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents approuve la 

modification du Règlement Intérieur des Bibliothèques Municipales. 

 

 

FINANCES 

2021-01.10 Ouverture des crédits en section d’investissement pour le budget communal 2021 

Préalablement au vote du budget primitif 2021, la commune ne peut engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2020. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissements du 1er trimestre 2021, et de pouvoir faire face à une 

dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L 

1612-1 du Code général des collectivités territoriales, autoriser le maire à engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2020, 

selon le tableau ci-après : 

 

Chapitre / Article 
Total Prévu  

BP 2020 
25,00% 

Ouverture de 

crédits à 

voter 

20 - Immobilisations incorporelles 107 908,00 € 26 977,00 € 26 977,00 € 

202 - Frais réalisation documents urbanisme 

et numérisation cadastre 
85 000,00 € 21 250,00 € 21 250,00 € 

2031 - Frais d'études 20 908,00 € 5 227,00 € 5 227,00 € 

2033 - Frais d'insertion 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2051 - Concessions et droits similaires 2 000,00 € 500,00 € 500,00 € 

204 - Subventions d'équipement versées 200 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

2041632 - SPA - Bâtiments et installations 200 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

21 - Immobilisations corporelles 697 525,34 € 174 381,34 € 174 384,00 € 

2111 - Terrains nus 25 000,00 € 6 250,00 € 6 250,00 € 

2128 - Autres agencements et aménagements 

de terrains 
113 383,20 € 28345,80 28 346,00 € 
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21316 - Équipements du cimetière 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

21318 - Autres bâtiments publics 79 000,00 € 19 750,00 € 19 750,00 € 

2132 - Immeubles de rapport 48 788,02 € 12 197,01 € 12 198,00 € 

2135 - Installations générales, agencements, 

aménagements 
47 760,00 € 11 940,00 € 11 940,00 € 

2138 - Autres constructions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2151 - Réseaux de voirie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2152 - Installations de voirie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

21534 - Réseaux d'électrification 192 811,88 € 48 202,97 € 48 203,00 € 

21538 - Autres réseaux 12 012,00 € 3 003,00 € 3 003,00 € 

21571 - Matériel roulant - Voirie 155 888,24 € 38 972,06 € 38 973,00 € 

21578 - Autre matériel et outillage de voirie 1 500,00 € 375,00 € 375,00 € 

2158 - Autres installations, matériel et 

outillage techniques 
9 000,00 € 2 250,00 € 2 250,00 € 

21757 - Matériel et outillage de voirie 5 800,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 

2181 - Installations générales, agencements 

et aménagements divers 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2182 - Matériel de transport 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2183 - Matériel de bureau et matériel 

informatique 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2184 - Mobilier 5 000,00 € 1 250,00 € 1 250,00 € 

2188 - Autres immobilisations corporelles 1 582,00 € 395,50 € 396,00 € 

23 - Immobilisations en cours 1 433 976,13 € 358 494,03 € 358 496,00 € 

2312 - Agencements et aménagements de 

terrains 
159 128,90 € 39 782,23 € 39 783,00 € 

2313 - Constructions 747 690,39 € 186 922,60 € 186 923,00 € 

2315 - Installations, matériel et outillage 

techniques 
527 156,84 € 131 789,21 € 131 790,00 € 

238 - Avances et acomptes versés sur 

commandes d'immos corporelles 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

    

TOTAL   559 857,00 € 
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Madame le maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de mandater les dépenses 

d’investissement 2021 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget 

primitif de 2021. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte par 21 voix pour, 1 abstention (Monsieur 

Christophe RIQUET), de mandater les dépenses d’investissement 2021 dans la limite des crédits 

repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2021. 

 

 

2021-01.11 Délibération cadrant les dotations de fonctionnement allouées à chaque école, à 

compter du 1
er

 janvier 2021. 

M. Nier et Mme Cohade, professeurs des écoles sur la commune, se retirent du vote. 

 

Madame l’adjointe aux affaires scolaires expose qu’il convient de définir formellement les dotations 

allouées à chaque école et leurs modalités de versement. Le but est d’optimiser la gestion de ces 

dotations, pour les enseignants et pour les services administratifs.  

 

Elle rappelle que les communes ont à leur charge les dépenses des écoles publiques, c’est-à-dire, 

qu’elles sont propriétaires des locaux et en assurent la construction, la reconstruction, l'extension, les 

grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de 

la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées. 

Elle précise que la coopérative scolaire est un regroupement d’adultes et d’élèves qui décident de 

mettre en œuvre un projet éducatif s’appuyant sur la pratique de la vie associative et coopérative. La 

création d’une association indépendante ou d’une section locale affiliée à l’OCCE relève du choix de 

ses membres. 

La coopérative scolaire est dotée d’un budget propre destiné à financer principalement des projets 

éducatifs coopératifs ou des actions de solidarité. Ses ressources proviennent notamment du produit 

de ses activités (fête d’école, kermesse, spectacle...) de dons et subventions, ainsi que de la cotisation 

de ses membres. 

La coopérative scolaire ne doit en aucun cas se substituer aux obligations des collectivités territoriales 

concernant les charges d’entretien et de fonctionnement des écoles et des établissements publics, de 
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même qu’elle ne peut gérer, pour le compte de la commune, du département ou de la région des 

crédits qui lui seraient délégués pour financer des dépenses de fonctionnement. 

 

Vu le Code de l’Education, et notamment les articles L212-4 et L212-5 précisant les charges des 

écoles publiques revenant aux communes, 

Vu la circulaire 2008-095 du 23/07/2008 du Ministère de L’Education Nationale exposant la 

réglementation et le fonctionnement des coopératives scolaires,  

Madame l’Adjointe aux Affaires Scolaires propose de statuer sur les points suivants : 

 

Dotation par élève 

Enfant maternelle : 45 euros par élève inscrit au premier janvier 

Enfant élémentaire : 40 euros par élève inscrit au premier janvier 

Les charges de fonctionnement suivantes sont à prendre en compte dans le cadre de la dotation 

par élève : 

L’achat de ramettes de papier y compris pour les copieurs, 

Le coût des copies noir et blanc / couleur dépassant le forfait annuel alloué à chaque école, 

Les frais d’affranchissement : l’école peut utiliser la machine à affranchir de la mairie ; un compte 

spécifique sera ouvert, et les affranchissements seront refacturés de façon périodique, 

Les abonnements type « Mon  Petit Quotidien ». 

 

Report du reliquat sur l’année N+1, pour permettre aux enseignants de thésauriser pour des 

achats conséquents. Le montant reporté sera inscrit au budget de l’année N+1. 

Dépassement : s’il est constaté un dépassement de l’enveloppe dotation par élève sur l’année N, le 

dépassement est reporté en réduction du budget alloué en N+1. 

Délai des commandes : L’ensemble des commandes doit être passé au plus tard aux vacances de la 

Toussaint, de manière à ce que les factures soient honorées sur l’année civile en cours.  

Montant minimum des commandes : l’incidence des frais de traitement du mandatement est 

minimisée à partir de 15 € de commande. Toute facture inférieure à 15 € ne sera pas honorée par les 

services communaux, et sera ré-adressée à la coopérative scolaire ou à l’association de gestion. 

Procédure de paiement des factures : les factures arrivent en mairie ; le service finance ne procède 

au paiement que lorsque la facture a été contrôlée et validée par la direction de l’école concernée. 

Suivi du budget annuel : la mairie envoie un état des comptes ventilé par école, de manière 

systématique en juin/juillet et en septembre/octobre. Il n’y a pas de ventilation par classe. Les 

directeurs d’école peuvent demander un extrait du grand livre au service finance à tout moment. 
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Aucune dotation n’est allouée pour la direction des écoles. 

 

Apprentissage natation palier 1 

Pour une classe transplantée : la commune finance un forfait de 6,50 euros par enfant et par séance 

faite, ainsi que les frais de transports. 

Pour un bassin local : la commune finance les transports et la location du bassin avec les coûts de 

maitre-nageur associés. 

La mairie s’engage à aider financièrement ces projets d’apprentissage de la natation à hauteur de 16 

séances par classe d’âge. 

A la demande du directeur d’école, les séances de natation peuvent également être proposées à des 

élèves d’autres classes ne sachant pas nager. 

 

Budget Copies :  

La commune s’engage dès 2021, à mettre à disposition de chaque école un copieur N&B et couleur. 

Ecole et commune s’entendent sur un forfait de copie N&B et couleurs, en fonction du nombre 

d’élèves scolarisés par école. La location et le forfait copie sont pris en charge par la commune.  

En attendant que l’école des Gandins soit dotée d’un copieur couleur, les enseignantes peuvent faire 

leurs copies en mairie, jusqu’à 1.000 copies couleurs par an. 

Les dépassements de forfait opérés par les écoles seront refacturés par le service financier, et imputés 

sur la dotation élève. 

Les copieurs resteront accessibles aux services communaux : affaires scolaires, péri et extrascolaire… 

 

Projets annexes 

Une dotation mairie supplémentaire sera provisionnée à hauteur de 30 euros par enfant scolarisé au 

premier janvier, fonction des projets montés par  les écoles (en commun pour plusieurs écoles, ou par 

école, ou par classe, ou pour un besoin spécifique….) 

L’attribution de cette dotation « crédit libre » sera présentée à la commission Affaires Scolaires et 

sera versée directement à la caisse des écoles sur présentation de la facture(s).  

La Commission Affaires Scolaires est chargée d’informer le Conseil Municipal de l’utilisation de ces 

crédits. 

 

Acquisition de petit mobilier, matériel informatique et numérique :  

Les demandes d’acquisition de petit mobilier, matériel informatique et numérique sont présentées et 

validées par le Conseil Municipal, comme tous les projets d’investissement. 
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La présente délibération prend effet à compter du 01/01/2021. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents approuve la 

répartition des dotations écoles telle que présentée ci-dessus. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

2021-01.12 Fixation du taux horaire des agents communaux intervenant pour le compte d’un 

tiers ou en reprise d’un désordre causé par un tiers. 

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

territoriale, 

Considérant, 

Que les agents municipaux sont amenés à intervenir pour le compte de tiers en cas d’intérêt général 

et/ou d’urgence ou en reprise de désordre causé par un tiers, 

Que le coût horaire de ces agents doit être identifié afin de pouvoir être facturé au tiers pour le 

compte duquel la prestation a été réalisée ou en reprise du désordre qu’il a causé, 

Que les prestations réalisées peuvent être de différentes natures et notamment en matière d’entretien 

et de réparation de biens communaux, de travaux publics,… 

Que les coûts horaires sont différenciés selon la compétence du personnel intervenant ainsi que les 

jours et horaires d’intervention : 

 

Coût horaire de la main d’œuvre concernant l’intervention pour le compte de tiers ou en reprise de 

désordre causé par un tiers 

 Tarifs 2020-2021 

Du lundi au vendredi pendant les heures de 

service 
23 euros 

Du lundi au vendredi en dehors des heures de 

service et le week-end et les jours fériés. 
+ 150% (34.50 euros) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents décide de 

valider les coûts horaires indiqués ci-dessus. 
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2021-01.13 Création d’un poste d’Adjoint Technique à temps non complet, hauteur de 4/35h 

hebdomadaires. 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal, 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 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 suppression d’emploi, la décision est 

soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

 

Le service périscolaire a besoin d’un agent pour assumer les tâches d’entretien des 2 locaux utilisés 

pour les garderies de Saint-Hilaire. Ces missions étant indispensables à l’accueil des enfants dans de 

bonnes conditions d’hygiène et de sécurité, un agent de la filière animation annualisé à hauteur de 

31/35h propose d’effectuer ces missions. Cet agent est en CDI de droit public. Elle assume les tâches 

d’entretien de ces locaux depuis toujours, elle est payée en heures complémentaires. 

Ces missions d’entretien de bâtiment relèvent de la filière technique. Madame l’adjointe aux Affaires 

Scolaires propose de créer un poste d’adjoint technique, à temps non complet, à hauteur de 4/35h 

hebdomadaires. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 3 décembre 2020, 

Considérant la nécessité de créer un poste d’adjoint technique à temps non complet, à hauteur de 

4/35h hebdomadaires, au grade d’adjoint technique, en raison des nécessités de services,  

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un poste d’adjoint technique à temps 

non complet, à hauteur de 4/35h hebdomadaires, 

Le tableau des emplois est modifié à compter du 7/01/2021, 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront 

inscrits au budget. 

 

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

d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 
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2021-01.14 Suppression d’un poste d’Adjoint Technique Principal 2ème classe à temps non-

complet (30/35h hebdomadaires) et création d’un poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème 

classe à temps complet. 

Madame le Maire, rappelle au Conseil Municipal : 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 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 suppression d’emploi, la décision est 

soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

 

La commune a pour projet de fournir des repas cuisinés par nos services aux enfants fréquentant le 

Centre de Loisirs pendant les vacances scolaires. Une des cuisinières, actuellement à temps non 

complet à hauteur de 30/35h hebdomadaires, souhaite que ces missions lui soient confiées. La 

cuisinière et les services ont estimé le temps nécessaire à la préparation des repas et à l’entretien des 

locaux de restauration durant les vacances scolaires, ce qui porterait le temps de travail de la 

cuisinière à temps complet. 

 

Sous réserve de l’accord du Comité Technique du 21 janvier 2021, 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 3 décembre 2020, 

Considérant la nécessité de créer un poste de cuisinière à temps complet, au grade d’adjoint 

Technique principal de 2ème classe, en raison des nécessités de services, et de supprimer un poste 

d’adjoint technique principal de 2ème classe à hauteur de 31h/35. 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal, 

- la création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet, 

- la suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet à raison 

de 31/35h hebdomadaires, 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront 

inscrits au budget. 

 

Monsieur Julien LORENTZ s’interroge sur notre capacité à garantir les ressources nécessaire à cette 

création de poste dans le temps. 
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Monsieur Alexandre GUERRA se demande combien il faudrait d’inscrits en plus pour absorber le 

surcoût. 

Madame Véronique BOULARD suggère de profiter du peu d’inscrits lors des vacances scolaires pour 

créer un service intergénérationnel et solidaire d’offre de cantine sur ces périodes. 

Madame Véronique FERNANDEZ explique que l’idée est justement en cours de réflexion. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 21 voix pour et 1 abstention (Monsieur Julien 

LORENTZ) décide d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 

 

 

REGIE MUNICIPALE DES REMONTEES MECANIQUES 

2021-01.15 Ouverture des crédits en section d’investissement pour le budget de la régie 

municipale des remontées mécaniques 2021. 

Préalablement au vote du budget primitif 2021 de la régie municipale des remontées mécaniques, la 

régie municipale des remontées mécaniques ne peut engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2020. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissements du 1er trimestre 2021, et de pouvoir faire face à une 

dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L 1612-

1 du Code général des collectivités territoriales, autoriser le maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2020 de la régie 

municipale des remontées mécaniques, selon le tableau ci-après : 

 

Chapitre  / Article 
Total Prévu  

BP 2020 
25,00% 

Ouverture de 

crédits à voter 

20 - Immobilisations incorporelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2031 - Frais d'études 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2051 - Concession et droits similaires 

(logiciel, licence) 
800,00 € 200,00 € 200,00 € 

21 - Immobilisations corporelles 5 000,00 € 1 250,00 1 250,00 € 

2151 - Installations complexes spécialisées 0,00 € 0,00 0,00 € 

2154 - Matériel industriel 5 000,00 € 1 250,00 € 1 250,00 € 

2155 - Outillage industriel 0,00 € 0,00 0,00 € 
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2156 - Matériel de transport d'exploitation 0,00 € 0,00 0,00 € 

2181 - Installations générales, agencements et 

aménagements divers 
0,00 € 0,00 0,00 € 

23 - Immobilisations en cours 1 413 812,12 € 353 453,03 € 353 454,00 € 

2312 - Terrains 0,00 € 0,00 0,00 € 

2313 - Constructions 1 345 274,94 € 336 318,74 € 336 319,00 € 

2315 - Installations, matériel et outillage 

techniques 
49 337,18 € 12 334,30 € 12 335,00 € 

2318 - Autres immobilisations corporelles 19 200,00 € 4 800,00 € 4 800,00 € 

    

TOTAL   354 704,00 € 

 

Madame le maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de mandater les dépenses 

d’investissement 2021 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif 

de 2021. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte par 21 voix pour et 1 abstention (Monsieur 

Christophe RIQUET), de mandater les dépenses d’investissement 2021 dans la limite des crédits 

repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2021 de la régie municipale des 

remontées mécaniques. 

 

 

 

DIVERS ET COMMUNICATIONS 

 Décision du maire n°2020-10 : portant sur la signature du marché avec la société SMED d’un 

montant de 60 480 € HT pour terminer les travaux d’aménagement de voirie sur le secteur des 

Viroilles à St-Bernard, choix de l’entreprise fait à la Commission d’Appel d’Offres du 4 

novembre 2020. 

 

 L’application Intramuros est mise en service. L’ensemble du conseil municipal est sollicité 

pour en faire la promotion. 
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 Point sur la Banque alimentaire : relance de Madame Malou CHRISTOPHEL, 3
e
 adjointe,  

pour un besoin de chauffeur pour effectuer la ramasse à Grand Frais de Crolles le samedi 

matin. Il est expliqué qu’il n’y a plus de tri à faire, l’opération est devenue très rapide. L’idée 

est de mettre en place un roulement, il n’est donc pas nécessaire de participer tous les samedis. 

 

 Point sur la Maison des Services à la population (MSAP) : une réunion s’est tenue le 29 

décembre dernier à la demande de La Poste à ce sujet.  

Etaient présents : Madame la sous-préfète, Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes Le Grésivaudan, La Poste, Madame le Maire Dominique CLOUZEAU, Monsieur 

Julien LORENTZ, 2
e
 adjoint.  

Ont été évoqué :   

- le problème du non remplacement de l’agent d’accueil de la MSP depuis mars 2020, 

- le projet de Maison France Services (il faut au moins 9 intervenants différents, 5 jours 

d’ouverture avec au moins 2 postes à 24h). Le lieu et le porteur du projet sont à définir. 

La Commune attend un retour de La Poste à la fin du mois de janvier. Une éventuelle 

mise en place ne pourra pas se faire avant la fin d’année 2021.   

 

 Madame Erminia MANZELLA évoque la possibilité d’un poste de « conseil numérique », qui 

pourrait être entièrement pris en charge par une subvention dédiée, pendant deux ans. 

 

 Madame Véronique BOULARD exprime un besoin de clarifier le fonctionnement des 

commissions et des prises de décisions. 

 

 

 

La séance est levée à 22h49 

 

Prochain Conseil Municipal : le 4 février 2021


