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Compte-rendu du CONSEIL MUNICIPAL du 18 juin 2020 
 

L’an deux mil vingt, le 18 juin, à vingt heures et trente minutes.  

 

Le conseil municipal de la commune de Plateau-des-Petites-Roches, dûment convoqué, s’est réuni en 

session ordinaire, à la salle hors sac de Saint-Hilaire du Touvet. 

 

Présents : Monsieur BENVENUTI RIZZUTI Mario, 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 LEVEQUE Christophe, Monsieur 

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

Bastien, Madame RAIBON Charlotte, Monsieur RIQUET Christophe, Madame RUIN Isabelle, 

Monsieur SERRANO Fabrice, Madame TOURNOUD Elodie, Monsieur VINCENT Sébastien. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : vendredi 12 juin 2020 

 

Excusés : Jean-Noël MICHEL DE LA ROCHEFOUCAULD (procuration à Jean-Philippe 

ISOLETTA) 

Julie DA SILVA (procuration à Fabrice LAINE) 

 

Secrétaire de séance : Jacques NIER 

 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 21 

Nombre de procurations : 2 

Nombre de votants : 23 

 
 

2020-06.8 Approbation du procès-verbal des conseils municipaux du 26 mai 2020 et 4 juin 

2020. 

 

Le compte rendu des séances 26 mai 2020 et du 4 juin 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

Correction demandée de Véronique FERNANDEZ qui n’a pas donné lecture de la convention mais 

d’un message. 

 

 

AFFAIRES GENERALES 

 

2020-06.9  Commissions communales 

 

Madame le Maire, indique que le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des 

commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à 

l'initiative d'un de ses membres. La mise en place de ces commissions est facultative. Il s’agit 

d’instances de dialogue et de concertation.  

Les commissions sont convoquées par Madame le maire, qui en est la présidente de droit, dans les huit 

jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui 

les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les 

convoquer et les présider si Madame le maire est absente ou empêchée.  
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Les commissions municipales sont composées des conseillers municipaux. La commission est ouverte 

aux habitants et peut devenir une commission extra-communale. En outre, les membres du personnel 

peuvent participer à titre consultatif aux travaux de ces commissions.  

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).  

 

Il est proposé au Conseil de constituer les commissions permanentes qui auront les désignations 

suivantes : 

 

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 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Affaires 

scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véronique 

FERNANDEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scolaire 

 

 

Véronique 

FERNANDEZ 

Erminia 

MANZELLA 

Fabrice LAINE 

Véronique FERNANDEZ 

Claire COHADE 

Erminia MANZELLA  

Fabrice LAINE  

Cécile GOMEZ-BROUSSE 

Christophe RIQUET 

 

 

Cantine 

 

   

Véronique FERNANDEZ 

Claire COHADE  

Erminia MANZELLA  

Fabrice LAINE  

Cécile GOMEZ-BROUSSE  

Elodie TOURNOUD 

 

 

Péri scolaire 

 

 

   

 

Véronique FERNANDEZ 

Claire COHADE  

Erminia MANZELLA 

Julie DA SILVA 

Malou CHRISTOPHEL 
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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 

Julie DA SILVA  

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 

Malou CHRISTOPHEL 

Cécile GOMEZ-BROUSSE 

Fabrice LAINE 

 

 

Tourisme* 

 

 

 

 

Cécile GOMEZ-

BROUSSE 

 

 

Julien LORENTZ 

Julie DA SILVA  

Cécile GOMEZ-BROUSSE 

Charlotte RAIBON  

Elodie TOURNOUD 

Jean-Noël MICHEL DE LA 

ROCHEFOUCAULD 

 

 

Economie 

locale* 

 

 

 

 

Véronique 

BOULARD 

 

 

Julien LORENTZ 

Eric GALAUP 

Erminia MANZELLA 

Julie DA SILVA  

Cécile GOMEZ-BROUSSE 

Charlotte RAIBON 

Véronique BOULARD  

 

 

 

Agriculture* 

 

 

 

Mario 

BENVENUTI 

RIZZUTI 
( Elodie 

TOURNOUD 

CCLG) 

 

Bastien PEREZ  

Eric GALAUP 

Fabrice LAINE 

Mario BENVENUTI RIZZUTI 

Charlotte RAIBON 

Elodie TOURNOUD 

 

 

 

 

Forêt* 

 

 

 

 

 

 

Bastien PEREZ 

 

 

 

 

Bastien PEREZ 

Eric GALAUP 

Fabrice LAINE  

Charlotte RAIBON 

Elodie TOURNOUD 
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Transition 

écologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle RUIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energies 

renouvelables/ 

Sobriété 

 

 

 

 

Isabelle RUIN 

 

 

 

Isabelle RUIN  

Eric GALAUP 

Charlotte RAIBON 

Julie DA SILVA 

Jean-Noël MICHEL DE LA 

ROCHEFOUCAULD  

Elodie TOURNOUD 

 

 

Plan 

Communal de 

Sauvegarde 

 

 

Christophe 

LEVEQUE 

 

Isabelle RUIN 

Jean-Noël MICHEL DE LA 

ROCHEFOUCAULD 

Julien LORENTZ 

Véronique FERNANDEZ 

Christophe LEVEQUE 

Circuits 

courts/conso 

locale 
Elodie 

TOURNOUD 

Isabelle RUIN  

Charlotte RAIBON 

Jacques NIER 

Julie DA SILVA  

Elodie TOURNOUD 

Eric GALAUP 

Mario BENVENUTI RIZZUTI 

 

 

Déchets* 

 

 

 

 

Eric GALAUP 

 

 

Isabelle RUIN 

Mario BENVENUTI RIZZUTI 

Charlotte RAIBON 

Eric GALAUP 

Elodie TOURNOUD 

Mobilités* Jacques NIER 

Isabelle RUIN  

Jacques NIER 

Eric GALAUP 

 

 

Communication 

 

 

 

 

Isabelle RUIN 

 

 

 

 

Communication 

 

 

 

Isabelle RUIN  

Bastien PEREZ 

Erminia MANZELLA 

Fabrice LAINE 

Julie DA SILVA 

Véronique BOULARD 

 

 

 

Participation 

citoyenne 

 

 

 

 

 

 

Isabelle RUIN 

 

 

 

 

 

Participation 

Citoyenne 

 

 

 

 

Isabelle RUIN  

Charlotte RAIBON 

Erminia MANZELLA 

Jean-Philippe ISOLETTA 

Julie DA SILVA 

Elodie TOURNOUD 

Bastien PEREZ 

 

    

 

 

Café citoyen 

 

 

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  

Julie DA SILVA 

Christophe RIQUET  

Elodie TOURNOUD 

Isabelle RUIN 

Sécurité 

routière 
Cécile GOMEZ-

BROUSSE 

Sébastien VINCENT  

Christophe LEVEQUE 

Fabrice LAINE 

Cécile GOMEZ-BROUSSE 

Sentiers* Jacques NIER 

Sébastien VINCENT  

Charlotte RAIBON 

Jacques NIER 

 

 

 

 

 

 

 

Vie locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique 

CLOUZEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture* 

 

 

Fabrice LAINE 

 

Fabrice LAINE 

Charlotte RAIBON 

Jean-Philippe ISOLETTA 

Julie DA SILVA 

 

Sports loisirs* 

 

 

Fabrice LAINE 

 

Fabrice LAINE 

Jean-Noël MICHEL DE LA 

ROCHEFOUCAULD  

Julien LORENTZ 

Sébastien VINCENT 

 

 

Associations 

 

 

 

 

 

Véronique 

BOULARD 

 

 

Charlotte RAIBON  

Claire COHADE 

Véronique BOULARD 

Jean-Noël MICHEL DE LA 

ROCHEFOUCAULD  

Julie DA SILVA 

Bastien PEREZ 

Fêtes et 

cérémonies 
Charlotte 

RAIBON 

Julien LORENTZ 

Malou CHRISTOPHEL 

Charlotte RAIBON 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, de voter la mise en place de 

ces commissions. 

 

 

2020-06.10  Désignation des membres au conseil d’exploitation de la régie municipale 

des remontées mécaniques de Plateau des Petites Roches  

 

Madame le Maire expose que la régie municipale des remontées mécaniques de Plateau-des-Petites-

Roches est administrée par un conseil d’exploitation. Celui-ci formule des propositions qui sont 

ensuite présentées au Conseil Municipal qui décide de valider ou non celles-ci. 

 

Le conseil d'exploitation est aujourd’hui formé de 14 membres dont 8 membres du conseil municipal 

dont obligatoirement le maire de Plateau-des-Petites-Roches et 6 membres experts, soit 3 membres 

appartenant à des organismes ou associations développant l'essentiel de leur activité sur la commune 

de Plateau-des-Petites-Roches et en particulier en matière de tourisme et 3 membres ayant des 

connaissances en remontées mécaniques ou funiculaire (article III. 1-1 du règlement intérieur de la 

régie municipale des remontées mécaniques : Membres (1er paragraphe 3ème tiret)). 
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Madame le Maire propose de modifier les statuts de la régie en indiquant : 6 membres élus et 5 

membres experts. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, de modifier les statuts de la 

régie municipale des remontées mécaniques de Plateau-des-Petites-Roches ainsi qu’il suit : 

L’article III. 1-1 du règlement intérieur de la régie municipale des remontées mécaniques : Membres 

(1er paragraphe 3ème tiret) : le conseil d’exploitation (CE) est composé de 11 membres dont 6 

membres du conseil municipal dont obligatoirement le maire de Plateau-des-Petites-Roches. 

 

Mme le Maire propose de désigner les 6 membres élus du conseil d’exploitation.  

 

Se proposent : 

- Dominique CLOUZEAU 

- Julien LORENTZ 

- Cécile GOMEZ-BROUSSE 

- Jacques NIER 

- Fabrice LAINE 

- Eric GALAUP 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, de désigner les membres du 

Conseil d’Exploitation de la régie municipale de Plateau-des-Petites-Roches : 

 

- Dominique CLOUZEAU 

- Julien LORENTZ 

- Cécile GOMEZ-BROUSSE 

- Jacques NIER 

- Fabrice LAINE 

- Eric GALAUP 

 

Les 5 membres experts seront désignés lors d’un prochain conseil municipal 

 

 

2020-06.11  Désignation des membres au conseil d’exploitation de la régie 

intercommunale de l’Espace Ludique du Col de Marcieu  

 

Depuis le 1
er

 avril 2017, l’Espace Ludique du Col de Marcieu, au sein duquel est exploité un service 

public à caractère industriel et commercial, a été intégré aux équipements communautaires. 

Vu la délibération n°DEL-2017-0162 du conseil communautaire du 26 juin 2017 portant adoption des 

statuts de l’Espace Ludique du Col de Marcieu et indiquant la création d’une régie administrée, sous 

l’autorité du Président et du conseil communautaire, par un conseil d’exploitation et son président 

ainsi qu’un directeur ; 

Vu la délibération n°DEL-2017-0163 du conseil communautaire du 26 juin 2017 portant désignation 

des représentants au sein du conseil d’exploitation et du directeur de l’Espace Ludique du Col de 

Marcieu ; 

Il convient de désigner 3 membres du conseil municipal pour le collège des représentants de la 

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

 

Se proposent : Mme le Maire Dominique CLOUZEAU / Monsieur Julien LORENTZ / Monsieur Eric 

GALAUP / Monsieur Jacques NIER 

 

Résultats des votes : 

Mme le Maire Dominique CLOUZEAU (21 voix)  
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Monsieur Julien LORENTZ (18 voix)  

Monsieur Eric GALAUP (21 voix)  

Monsieur Jacques NIER (7 voix) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne Mme le Maire Dominique CLOUZEAU 

Monsieur Julien LORENTZ, et Monsieur Eric GALAUP comme représentants de la commune 

de Plateau-des-Petites-Roches au conseil d’exploitation de la régie intercommunale de l’Espace 

Ludique du Col de Marcieu. 

 

 

2020-06.12  Commission d’appel d’offres : détermination de dépôt des listes 

 

Madame le Maire précise que depuis la réforme des dispositions applicables aux marchés publics 

(ordonnance n°2015 du 23 juillet 2015 et le décret d’application n°2016-360 du 25 mars 2016), la 

composition et les modalités de désignation des membres concernant la commission d’appel d’offres 

(CAO) sont devenues identiques à celles de la commission d’ouverture des plis (article L 1414-2 du 

CGCT). 

En application de l’article D 1411-5 du CGCT, l’assemblée délibérante fixe les conditions de dépôts 

des listes. 

Par conséquent, il convient dans une première délibération de déterminer les conditions de dépôt des 

listes :  

Madame le Maire propose de fixer la règle suivante : 

Les listes doivent être adressées à Madame le Maire par courriel (d.clouzeau@petites-roches.org) ou 

voie postale (Mairie, 105 route des 3 villages, St Hilaire du Touvet 38660 Plateau-des-Petites-Roches) 

ou encore remis en mains propres avant le 18 juin 2020 à 12h00. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la proposition de Madame 

le Maire. 

 

 

2020-06.13  Désignation des membres de la commission d’appel d’offres 

 

Le conseil municipal,  

Vu les articles L 1414-2 et L 1411-5 du code général des collectivités territoriales,  

Considérant qu'il convient de désigner les membres titulaires de la commission d'appel d'offres et ce 

pour la durée du mandat.  

Cette désignation doit avoir lieu à bulletin secret. Il convient de précéder de même pour l'élection des 

suppléants en nombre égal à celui des titulaires ;  

NB : il est voté au scrutin secret pour les nominations, sauf si le conseil décide à l’unanimité de ne pas 

y recourir (art. L 2121-21). Toutefois, si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à 

pourvoir au sein des commissions municipales, ou si une seule liste a été présentée après appel à 

candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et 

il en est donné lecture par le maire (art. L 2121-21 du CGCT).  

 

Considérant qu'outre Madame le Maire, son président, cette commission est composée de 3 membres 

du conseil municipal élus par le conseil à la représentation au plus fort reste.  

 

Sont candidats au poste de titulaire :  

- Sébastien VINCENT 

- Julien LORENTZ 

- Christophe RIQUET 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000041412171&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20200522&fastPos=1&fastReqId=70427039&oldAction=rechCodeArticle
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Sont candidats au poste de suppléant :  

- Eric GALAUP 

- Mario BENVENUTI RIZZUTI 

- Erminia MANZELLA 

 

Sont donc désignés en tant que membre titulaire de la CAO à 23 voix pour:  

- Sébastien VINCENT 

- Julien LORENTZ 

- Christophe RIQUET 

 

Comme suppléant de la CAO à 23 voix pour :  

- Eric GALAUP 

- Mario BENVENUTI RIZZUTI 

- Erminia MANZELLA 

 

La CAO sera convoquée pour tous les marchés supérieurs à 50 000€ HT. 

 

 

2020-06.14 Désignation des délégués représentant la commune au sein du Parc naturel 

régional de Chartreuse (PNRC) 

 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que la commune de Plateau-des-Petites-Roches est membre 

du PNRC.  

 

Elle précise qu’un délégué titulaire et un suppléant désignés au sein du Conseil doivent siéger à son 

comité syndical pour y représenter la commune. 

 

Se présentent : 

Mme le Maire Dominique CLOUZEAU comme déléguée titulaire, 

Mme Isabelle RUIN comme déléguée suppléante, 

 

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

du PNRC : 

Mme le Maire Dominique CLOUZEAU comme déléguée titulaire, 

Mme Isabelle RUIN comme déléguée suppléante. 

 

 

2020-06.15  Désignation des délégués représentant la commune au sein du Territoire d’Energie 

Isère (TE38) 

 

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

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

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

sein du Comité syndical de TE38 ; 

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

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

peut porter uniquement sur l’un de ses membres ; 

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

d’installation du Comité syndical de TE38 ; 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les statuts de TE38 ; 

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

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité désigne M. Sébastien VINCENT 

délégué titulaire à Territoire 38. 

 

Se présente comme délégué suppléant : Jean-Noël MICHEL DE LA ROCHEFOUCAULD. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité désigne M. Jean-Noël MICHEL DE 

LA ROCHEFOUCAULD délégué suppléant à Territoire 38. 

 

 

2020-06.16  Fixation du nombre des membres du conseil d'administration du CCAS 

 

Madame le maire expose au conseil municipal qu'en application de l’article R 123-7 du code de 

l’action sociale et des familles, le nombre des membres du conseil d'administration du centre 

communal d'action sociale (CCAS) est fixé par le conseil municipal. Il précise que leur nombre ne 

peut pas être supérieur à 16 (et qu’il ne peut être inférieur à 8) et qu'il doit être pair puisqu'une moitié 

des membres est désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire.  

 

Madame le Maire propose de fixer le nombre à 8 élus et 8 membres extérieurs. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer à 8 élus et 8 membres extérieurs à 

l’unanimité le nombre des membres du conseil d'administration, étant entendu qu'une moitié 

sera désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par Madame le Maire. 

 

 

2020-06.17  Election des représentants du conseil municipal au conseil d'administration 

du CCAS 

 

En application des articles R 123-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles, Madame le 

maire expose que la moitié des membres du conseil d'administration du CCAS sont élus par le conseil 

municipal au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni 

vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une 

liste, même incomplète. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation des candidats sur 

chaque liste.  

Elle précise qu'il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle 

contient un nombre entier de fois le quotient électoral, celui-ci étant obtenu en divisant le nombre des 

suffrages exprimés par celui des sièges à pourvoir.  

Si tous les sièges ne sont pas pourvus, les sièges restants sont donnés aux listes ayant obtenu les plus 

grands restes, le reste étant le nombre des suffrages non utilisés pour l'attribution des sièges au 

quotient. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient 

lieu de reste. Si plusieurs listes ont le même reste, le ou les sièges restant à pourvoir reviennent à la 

liste ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le 

siège revient au candidat le plus âgé.  

Enfin, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent 

à cette liste, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes.  

  

Madame le maire rappelle qu’elle est Présidente de droit du CCAS et qu’elle ne peut être élue sur une 

liste.  

  

La délibération du conseil municipal en date du 18/06/2020 a décidé de fixer à 8, le nombre de 

membres élus par le conseil municipal au conseil d’administration du CCAS.  
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 Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection de ses représentants au 

conseil d'administration.  

 

Liste des 8 élus membres : 

 

- Malou CHRISTOPHEL 

- Bastien PEREZ 

- Claire COHADE 

- Charlotte RAIBON 

- Christophe RIQUET 

- Véronique FERNANDEZ 

- Julien LORENTZ 

- Fabrice LAINE 

 

Vote à main levée à l’unanimité. 

 

  

Ont été proclamés membres du conseil d'administration à l’unanimité :  

- Malou CHRISTOPHEL 

- Bastien PEREZ 

- Claire COHADE 

- Charlotte RAIBON 

- Christophe RIQUET 

- Véronique FERNANDEZ 

- Julien LORENTZ 

- Fabrice LAINE 

 

 

2020-06.18  Commission communale des impôts directs (CCID)  

 

Madame le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque 

commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint 

délégué.  

 

Dans les communes de plus de 2000 habitants, la commission est composée de 8 commissaires 

titulaires et de 8 commissaires suppléants.  

 

La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil 

municipal.  

 

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits 

civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec 

les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés 

à la commission et un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.  

 

Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles de 

fonctionnement de la commission communale des impôts directs en prévoyant la présence éventuelle 

et sans voix délibérative d'agents de la commune ou de l'EPCI dans les limites suivantes :  

 

- un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants ;  
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La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui 

suivent le renouvellement des conseillers municipaux, soit au maximum avant le 26 juillet 2020. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 22 voix pour, 1 abstention (Eric GALAUP) 

pour que cette nomination puisse avoir lieu, de dresser une liste de 32 noms (pour les communes 

de plus de 2 000 habitants). 

 

TITULAIRES : 

 

NOM Prénom 

BRUMAGNE Carole 

CHEMARIN Alain 

COUTURIER Gabriel 

DE QUINSONAS (Le Touvet et bois) Bruno 

EYRAUD (Grenoble bois) Henri 

KONARSKI Christelle 

LEVEQUE Christophe 

LOUVEL DE MONCEAUX Catherine 

MARTINET  Christophe 

MENUT Jean-Yves 

NEYROUD Martine 

PITON DE VINCK Thessy 

RAPIN Aurélie 

RIQUET Christophe 

ROUGIER Alain 

VINCENT Sébastien 

 

 

SUPPLEANTS : 

 

ADJOURI Chantal 

ANGELINI Sylvana 

BETTOGLIA (St Nazaire les Eymes) Huguette 

BOUFAY Boris 

CHATELET Nathalie 

CHEVALIER Jocelyne 

FRADIN Christine 

GUESNE-GUYONNEAU Elisabeth 

LOCATELLI Jean-Yves 

PROUIN Christine 

RAIBON Francis 

RIBOT Gabrielle 

SAINT-MARTIN (bois) Michel 

SOVIGNET Hélène 

SIMON Daniel 

SOURD Bernard 
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2020-06.19 Plan de formation des élus  

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que chaque élu dispose d’un droit à la formation de 18 

jours pour la durée du mandat auprès d’organismes agréés par le CNFEL (conseil national de la 

formation des élus locaux). 

 

Le coût total (remboursement des frais inclus) ne peut dépasser 20 % du montant des indemnités 

perçues pour 2020 (soit 5 171.34 € x 7 mois de juin à décembre = 36 199.38 € x 20 % = 7 239.87 €).  

 

Les voyages d’études font l’objet d’une délibération spécifique indépendante. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité adopte le plan de formation des élus. 

 

 

FINANCES 

 

2020-06.20 Vote des taux d’imposition de la commune 

 

Suite à la délibération de février dernier décidant d’un lissage sur 13 ans des taux des impôts locaux 

des 3 anciennes communes, les services fiscaux ont établi les taux à voter pour la mise en place de ce 

lissage. Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal de voter les taux d’imposition 

suivants pour l’année 2020 : 

 

  Saint-

Bernard 

Saint-Hilaire Saint-

Pancrasse 

Proposition 

Taux 2020 

TFPB Taux voté 

2019 

31,00 29,46 35,20 30,73 

TFPNB Taux voté 

2019 

118,16 100,00 127,10 113,61 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de retenir la proposition ci-

dessus. 

 

 

2020-06.21  Demande de subvention de l’Association d’aide à domicile (ADMR) 

 

Point reporté au prochain conseil  

 

 

2020-06.22 Demande de subvention Cabinet de soins infirmiers (CSI) 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Grésivaudan 

(CCPG) n° DEL-2017-0425 du 18 décembre 2017 portant sur le transfert des ADMR aux communes, 

Vu le dossier de demande de participation financière qui a été déposé en Mairie le 21 avril 2020, 

Madame le Maire rappelle qu’à compter du 1er janvier 2018, la CCPG a décidé : 

- de modifier la consistance de la compétence « Action sociale d’intérêt communautaire » en 

retirant de l’intérêt communautaire les dispositifs d’aide à domicile précédemment portés par l’ex-

communauté de communes du plateau des Petites Roches, 
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- de transférer les financements correspondants sur la base des subventions versées par la CCPG 

en 2017 aux communes concernées, au prorata du nombre d’habitants de ces communes. 

En date du 7 mai 2019 le conseil municipal avait voté pour le versement d’une subvention de 

15 800€. 

Madame le Maire propose de reverser le même montant pour la subvention de 2020 au Centre de 

Santé Infirmier des Petites-Roches. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le versement d’une 

subvention de 15 800 € au Centre de Soins Infirmier des Petites Roches pour l’année 2020. 

 

 

2020-06.23 Diverses demandes de subventions et cotisations pour l’année 2020 

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération n°2020-06.1 du 4 juin 2020- 

alinéa 18, les membres du conseil municipal lui ont confié conformément à l’article 2122-22 du Code 

Général des collectivités territoriales, pour la durée du mandat la délégation de la compétence 

suivante :  

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

est membre ; » 

Madame le Maire informe le conseil que depuis début 2020 la commune a reçu plusieurs demandes 

de subventions et cotisations d’organismes et associations extérieures.  

Elle présente au conseil un tableau récapitulant toutes les subventions et cotisations demandées en 

2019 et en 2020. 

 

Il est proposé de valider par principe les demandes suivantes et de renouveler les adhésions suivantes : 

 

Subventions et cotisations associations diverses   Demandes 

adoptées en 2019 
Demandes 2020 

Association des Communes forestières 242,00   333 € 

CAUE (conseil architecture urbanisme et environnement) OK pas encore reçu 

Association des maires de l’Isère (AMI) OK 822,49 € 

Association des maires des stations de l’Isère ok pas encore reçu 

Assoc nationale des élus de la montagne (Anem) 478,98   487,55 € 

Fédération des alpages de l’Isère (Fai) ok 750 € 

Radio Grésivaudan 375,10   375,10 € 

MFR VIF (1 élève) 1 élève : 100 € pas encore reçu 

MFR St Laurent de Chamousset 1 élève : 100 € pas encore reçu 

MFR Le village (1élève)   100€ (donné en 2020) 

MFR ST-ANDRE LE GAZ (1 élève) 1 élève : 100 € pas encore reçu 

MFR CHATTE (1 élève) 1 élève : 100 € pas encore reçu 

Gîtes de France ok pas encore reçu 
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Bois de chartreuse ok pas encore reçu 

Sur les pas des Huguenots ok pas encore reçu 

Truffières Chartreuse Grésivaudan 500,00   500€ 

Tichodrome (Seul centre de sauvegarde de la faune 

sauvage habilité à recueillir la faune blessée ou malade sur 

l’Isère) 256,00 

0,10 x 2508 hab = 

250,80 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide par principe les demandes 

suivantes et décide de renouveler les adhésions présentées ci-dessus. 

 

 

2020-06.24 Instauration du principe de la redevance réglementée pour chantier(s) provisoire(s) 
 

Mme le Maire informe les membres du Conseil de la parution au journal officiel du décret n°2015-334 

du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour 

l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des 

réseaux de transport et de distribution d’électricité. 

Le décret détermine le mode de calcul du plafond de cette redevance de la manière suivante : 

 Pour les ouvrages de transports  

PR’T= 0,35* LT 

Où:  

PR’T, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du 

domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de 

transport;  

LT représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d’électricité installées et 

remplacées sur le domaine public communal et mises en service au cours de l’année précédant 

celle au titre de laquelle la redevance est due. 

 Pour les ouvrages de distribution  

PR’D=PRD/10 

Où:  

PR’D exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du 

domaine public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de 

distribution;  

PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution. 

 

En 2019, la somme encaissée s’élève à 34 €. 

 

Vu cet exposé ; 

Vu le décret n°2015-334 ; 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide  à l’unanimité : 

 d’instaurer la redevance pour l'occupation provisoire du domaine public communal par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité ; 

 de fixer le montant au plafond et le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 

mars 2015. 

 de notifier au concessionnaire, ENEDIS pour la distribution et RTE pour le transport, la 

présente délibération  
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2020-06.25 Redevance pour occupation du domaine public des communes par les ouvrages des 

réseaux publics de transport et de distribution d'électricité  

 

Vu l'article R. 2333-105 du code général des collectivités territoriales,  

Vu l’article L. 2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques,  

Vu le décret n° 2002-4O9 du 26 mars 2002 portant modification des redevances pour occupation du 

domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité,  

 

Après avoir exposé que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune 

par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité n'a pas été actualisé 

depuis un décret du 27 janvier 1956.  

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal,  

- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum,  

- que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année, par application de l'index ingénierie 

mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier ou tout autre 

index qui viendrait lui être substitué,  

En 2019, la somme encaissée s’élève à 341 €. 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé et après avoir délibéré, à l’unanimité 

adopte les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d'occupation du domaine 

public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.  

 

 

 

2020-06.26  Tarifs communaux 2020 à compter du 18 juin 2020 

 

Madame le Maire propose au conseil municipal de reconduire les tarifs que 2019. 

 

a) Tarifs photocopies, fax, emplacement marché et foire et bulletin municipal 2020 

 

Objet Tarifs 2019 

À l'unité 

Tarifs 2020 

À l'unité 

Photocopies N&B pour les particuliers et 

professionnels (copie A4 recto) 
0,20 € 0,20 € 

Photocopies N&B facturées aux collectivités et 

associations / copie A4 recto 

(exonération du paiement pour les factures 

inférieures à 10 €/an) 

0,060 € 0,060 € 

Photocopies Couleurs facturées aux associations 

et collectivités (copie A4 recto) 

(exonération du paiement pour les factures 

inférieures à 10 €) 

0,10 € 0,10 € 

Photocopies Couleurs facturées aux particuliers et 

professionnels (copie A4 recto) 
0,30 € 0,30 € 

Fax  0.50€ de 1 à 5 pages 

envoyées 

ou 1€ par tranche de 10 

pages 

0.50€ de 1 à 5 pages 

envoyées 

ou 1€ par tranche de 

10 pages 
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Place de marché St-Hilaire du Touvet 
Tarifs 2019 prix/ m 

linéaire 

Tarifs 2020 prix/ m 

linéaire 

Stationnement et emplacement marché 1.00 € 1.00 € 

   

Tarif Foire St Bé Tarifs 2019 Tarifs 2020 

Emplacement (longueur 4m maxi) 15.00 € 15.00 € 

   

Tarif abonnement bulletin municipal de la 

commune de Plateau-Des-Petites-Roches 
Tarifs 2019 Tarifs 2020 

Abonnement annuel 11.00 € 11.00 € 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide à l’unanimité d’adopter les tarifs ci-dessus, à 

compter de ce jour. 

 

 

b) Tarifs des cimetières et columbariums 2020 

 

Concessions dans les cimetières 
Tarifs à l'unité 

au 01/01/2019 

Tarifs à l'unité 

 

Concession terrain 30 ans 253,00 € 253,00 € 

Concession terrain 15 ans 138,00 € 138,00 € 

NB une concession terrain = 2m² 

Concessions dans les columbariums 
Tarifs à l'unité 

au 01/01/2019 Tarifs à l'unité 

Cave urne en colonne 30 ans 560,00 € 560,00 € 

Cave urne en colonne 15 ans 285,00 € 285,00 € 

Cave urne en colonne avec tablette d'ornement 30 ans 673,00 € 673,00 € 

Cave urne en colonne avec tablette d'ornement 15 ans 376,00 € 376,00 € 

Cave urne au sol 30 ans (2 à 3 urnes) 643,00 € 643,00 € 

Cave urne au sol 15 ans (2 à 3 urnes) 327,00 € 327,00 € 

Cave urne au sol 30 ans (4 à 6 urnes) 964,00 € 964,00 € 

Cave urne au sol 15 ans (4 à 6 urnes) 487,00 € 487,00 € 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, adopte à l’unanimité des membres présents et 

représentés, les tarifs ci-dessus, à compter de ce jour, avec une répartition avec le CCAS : 1/3 

(2/3 pour la commune). 

 

 

c) Tarifs bibliothèques 2020 

 

Madame le Maire rappelle que les bibliothèques sont municipales et que de ce fait les tarifs des 

abonnements doivent être votés par le Conseil Municipal et les recettes qui en découlent 

comptabilisées dans les comptes de la commune. 
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Elle présente la proposition de tarification pour les 2 bibliothèques, comme suit : 

 

Bibliothèques du plateau Tarifs au 01/01/2019 
Tarif à compter du 

1/09/2020 

Abonnement annuel - Personne seule 6,00 €/an 6,00 €/an 

Abonnement annuel - Familles 11,00 €/an 11,00 €/an 

Abonnement semaine Touriste - 

Personne seule 
2,00 € / semaine 2,00 € / semaine 

Abonnement semaine Touristes - 

Familles 
5,00 € / semaine 5,00 € / semaine 

Pénalités de retard restitution de 

livres (toute semaine entamée est 

due) 

0 0 

Pénalité pour livre détérioré ou perdu 

Tout livre perdu ou détérioré 

devra être remplacé par le 

même livre, dans la mesure 

du possible 

Tout livre perdu ou détérioré 

devra être remplacé par le 

même livre, dans la mesure 

du possible 

Caution pour Abonnement semaine 

touristes 
50,00 € 50,00 € 

 

Madame le Maire précise qu’il est reversé 2 € par habitant pour le fonctionnement des bibliothèques. 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide à 22 voix pour, 1 abstention (Mario 

BENVENUTI RIZZUTI) d’adopter les tarifs ci-dessus, à compter de ce jour. 

 

 

d) Tarifs de location de la salle polyvalente et du gîte de groupe à Saint-Pancrasse  

 

 1 jour 2 jours 

Salle polyvalente Acompte Solde Total Acompte Solde Total 

Habitants de la commune 

de Plateau-Des-Petites-

Roches 

70 € 179 € 249€ 90 € 222 € 312 € 

Extérieurs 130 € 316 € 446 € 170 € 404 € 574 € 

 1 jour 2 jours 

Salle polyvalente Acompte Solde Total Acompte Solde Total 

Caution ménage   300 €   300 € 

Caution matérielle   800 €   800 € 

     

Gîte de Groupe 2 épis Acompte Solde Total Taxe de séjour (+ de 18 ans) 

Par nuit/personne de +6 ans 

Taxe de séjour comprise 
0 € 20,00 € 20,00 € 

0.50 € inclus (2.27% taxe de 

séjour + 10 % taxe 

additionnelle) 

Tarif ouvriers/saisonniers à 

la nuitée 
  15,00 €  

Une Semaine hors 

vacances scolaires 
  600 €  

Une Semaine pendant les 

vacances scolaires 
  800 €  



Commune de Plateau-des-Petites-Roches 

18 

Week-end hors vacances 

scolaires 
  300 €  

Week-end pendant les 

vacances scolaires 
  400 €  

 

Pour information : la gratuité de l’occupation du domaine public est possible, entre autres, lorsque 

l’autorisation d’occupation ou d’utilisation est délivrée à des associations à but non lucratif qui 

concourent à la satisfaction d’un intérêt général. 

 

Rappel : Les modalités de réservations du gîte restent inchangées : le montant global de la location du 

gîte de groupe, s’il est inférieur à 100 euros, sera demandé au moment de la réservation. 

 

Tarifs réduits (50 %) appliqués pour les réservations de la salle polyvalente en semaine (du lundi au 

jeudi soir de 19h à 23h30), et sous certaines conditions d’utilisation (soirée calme et remise en état 

impeccable des locaux) : 

 

 2019  2020 
Soirée (Extérieurs) : 224,00 €  224,00 € 

 

Soirée (habitants de la commune de  

Plateau-Des-Petites-Roches) et 121,00 €  121,00 € 

Associations du plateau (au-delà d’1 gratuite)   

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide à 22 voix pour, 1 voix contre (Charlotte 

RAIBON estime que les tarifs des locations de salles ne sont pas adaptés pour les jeunes) 

d’adopter les tarifs ci-dessus à compter de ce jour. 

 

 

e) Gîte la Fruitière Saint-Bernard du Touvet 2020 

 

1. ACCUEIL INDIVIDUEL 

Accueil individuel ou groupe à la nuitée (sans accès aux équipements du rez-de-chaussée) 

 

Tarif par personne à la 

nuitée 

Tarif 

individuel 

non 

privatisé 

Tarif 

ouvriers 

saisonniers 

non 

privatisé 

Tarif 

individuel 

Privatisé 

Tarif 

ouvriers 

saisonniers 

Privatisé 
 

Dortoir de 5 lits 18 € 13 € 90 €      52 €  

chambre 2 personnes 22 € 15 € 44 €      30 €  

 

2. ACCUEIL GROUPES 

Accueil groupe à la nuitée  

(avec accès à la cuisine et salle d'activités du rez-de-chaussée) 

groupe de 15 personnes maximum   

forfait ménage obligatoire : 150€ 
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prix par personne et par nuit    

1 jour + 1 nuitée (24h à partir de 8h, 14h ou 19h) 
   

chambre de 4 personnes 40 € 
   

chambre de 2 personnes 45 € 
   

  
   

A partir de la 2ème nuitée (réunion de famille, cousinade, 

week-end familiale détente, rando) 

   

chambre de 4 personnes 26 € 
   

chambre de 2 personnes 30 € 
   

 

 
 

  

TOUT COMPRIS groupe 

(nuitées + cuisine et salle d’activités du rez-de-chaussée) 
 

groupe de 20 personnes maximum   

forfait ménage obligatoire : 150€    

week-end (ou 2 nuits) 1 000 € 
   

semaine vacances scolaires (zone A, B et C) et 

Coupe Icare 
3 300 € 

   

semaine hors vacances scolaires 2 400 € 
   

     

Rez de chaussée (cuisine + salle) 

de 8h à 19h 
300 € 

   

 

Cautions : matériel : 2200 € – ménage : 300 € 

 

Tarifs de location matériel La Fruitière 

La liste du matériel disponible à la location : 

Description Tarif / jour Caution 

Tour réfrigérée mobile inox  100 € 2 200 € 

Poubelle de type professionnel  10 €  50 € 

Etagère inox  10 € 100 € 

Lot de bacs gastronomes  10 € 20 € 

Friteuse électrique de table double 2x8L 20 € 100 € 

Trancheur inox à jambon  30 € 150 € 

Four à micro-ondes 10 € 30 € 



Commune de Plateau-des-Petites-Roches 

20 

Congélateur mobile vol. 294 L 20 € 150 € 

Bain-marie inox de table + 28 bacs gastronomes inox 100 € 500 € 

Couvert complet pour 1 pers. (assiette+verre+4 couverts 

+ tasse+sous-tasse) 

40 € 

(40 couverts maxi) 

50 € toute la 

vaisselle louée 

Parasol 5 € 10 € 
Pied de parasol PVC 5 € 10 € 

Parure de lit (alèse + drap housse + housse de couette + 

taie d’oreiller) exclusivement pour les locataires de la 

Fruitière 

12 € / lit  

Drap + tapis de bain, exclusivement pour les locataires 

de la Fruitière 

3 € / pers.  

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide à l’unanimité d’adopter les tarifs ci-dessus, à 

compter de ce jour. 

 

f) Gîtes communaux de Saint-Bernard du Touvet 2020/2021 

 

HAUTE SAISON     

Semaine vacances scolaires                        

Tarifs  

1 épi 

01/09/2020 

au  

01/09/2021 

La 

nuitée 

suppl. 

Tarifs  

2 épis 

01/09/2020 

au  

01/09/2021 

La 

nuitée 

suppl. 

BASSE SAISON HIVER (définie par les 

gîtes de France) Semaine hors vacances 

scolaires  

    

01/09/2020 au 18/12/2020 

04/01/2021 au 05/02/2021 

08/03/2021 au 09/04/2021 

229 

 

33 

 

267 

 

39 

Semaine de Noël (19/12-26/12) 330 48 374 54 

Semaine du Nouvel An (26/12-03/01) 369 53 406 53 

Haute saison hiver 
 

   

06/02/2021 au 13/02/2021 

28/02/2021 au 07/03/2021 
383 

55 406 58 

TRES HAUTE SAISON HIVER + 

semaine Coupe Icare 

    

13/02/2021 au 28/02/2021 

 

429 62 470 68 

VACANCES PRINTEMPS     

10/04/2021 au 09/05/2021 

 

229 33 267 39 

BASSE SAISON ETE 
 

   

10/05/2021 au 27/06/2021 

01/09/2021 au 30/09/2021 (hors semaine 

coupe Icare) 

 

229 

 

33 

 

267 

 

39 

MOYENNE SAISON (définie par les gîtes 

de France) Semaine hors vacances 

scolaires  

    

27/06/2021 au 05/07/2021 

23/08/2021 au 31/08/2021 

289 42 320 46 

HAUTE SAISON ETE 
 

   

06/07/2021 au 22/08/2021 369 53 406 58 
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Week-end (hors vacances scolaires 

uniquement) 2 nuits 

    

Hiver 115 58 134 67 

Eté 115 58 139 20 

Mois      

hors vacances scolaires 458  534  

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide à l’unanimité d’adopter les tarifs ci-dessus. 

 

 

2020-06.27 Compte de gestion 2019 du budget communal 

Madame le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable 

à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter les 

budgets primitifs de l’exercice 2019, et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 

définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné 

des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à 

recouvrer et des restes à payer, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents approuve le 

compte de gestion de la commune de Plateau des Petites Roches du trésorier municipal pour 

l'exercice 2019. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

 

2020-06.28 Compte administratif 2019 du budget communal, 

 

Hors de la présence de Madame Dominique CLOUZEAU, Maire de Plateau des Petites Roches, et 

sous la présidence de Monsieur Julien LORENTZ, le Conseil Municipal examine le compte 

administratif de la commune de Plateau des Petites Roches 2019 s’établissant ainsi : 

 

 

EXECUTION DU BUDGET 2019 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL 

Prévision de recettes 4 007 039,47 € 3 639 858,36 € 7 646 897,83 € 

Titres émis 1 147 683,03 € 2 698 560,00 € 3 846 243,03 € 

Prévision de dépenses 4 007 039,47 € 3 639 858,36 € 7 646 897,83 € 

Mandats émis 1 559 631,73 € 2 434 662,53 € 3 994 294,26 € 

 

 

 



Commune de Plateau-des-Petites-Roches 

22 

RESULTATS D’EXECUTION 

  

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 

précédent 2018 

Part affectée à 

l'investissement 

Solde d'exécution de 

l'exercice 2019 

Transfert 

ou 

intégration 

de 

résultats 

par 

opération 

d’ordre 

non 

budgétaire 

Résultat de 

clôture de 2019 

INVESTISSEMENT -447 540,40 €   - 411 948,70 €  -859 489,10 € 

FONCTIONNEMENT 1 442 176,39 € - 447 540,40 € 263 897,47 €  1 258 533,46 € 

TOTAL 994 635,99 € - 447 540,40 € - 148 051,23 €  399 044,36 € 

Reste à Réaliser    
 237 011.98 € 

 

TOTAL 994 635,99 €   
 

 
636 056,34 € 

 

Hors de la présence de Madame Dominique CLOUZEAU, Maire de Plateau des Petites Roches, 

après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents approuve le 

compte administratif du budget de la commune de Plateau des Petites Roches 2019. 

 

URBANISME  

 

2020-06.29  Taxe aménagement commune nouvelle 

 

Madame le Maire, rappelle les délibérations en date du 8 septembre 2015 sur la commune déléguée de 

Saint-Hilaire du Touvet, du 6 octobre 2015 sur la commune déléguée de Saint-Pancrasse, instaurant la 

taxe d’urbanisme au taux de 5% sur le territoire communal. 

 

La commune a toute latitude pour fixer le taux de cette taxe, dans une fourchette comprise entre 1% et 

5% selon les aménagements à réaliser (voire d’appliquer sous certaines conditions des taux majorés 

sur certaines zones). 

Madame Le Maire explique que les délibérations des 3 communes déléguées avaient fixé le taux à 5%. 

Elle propose toutefois au Conseil Municipal de réaffirmer officiellement le taux de la taxe 

d’urbanisme et ce jusqu’à nouvel ordre. 

 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L3311 et suivants ;  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 21 voix pour, 2 abstentions (Christophe 

RIQUET et Elodie TOURNOUD), qu’à compter de ce jour : 

• la taxe d’aménagement sera appliquée au taux de 5% sur l’ensemble du territoire 

communal, 

 

Concernant les exonérations possibles, Madame le Maire propose d’exonérer les abris de jardin 

sur l’ensemble de la commune de Plateau-des-Petites-Roches, comme voté historiquement sur la 

commune de St Bernard en 2014. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 21 voix pour, 2 abstentions (Christophe 

RIQUET et Elodie TOURNOUD), d’exonérer sur l’ensemble de la commune du Plateau des 
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petites roches les abris de jardin soumis à déclaration préalable, en application de l’article 

L. 331-9 du code de l’urbanisme. 

 

La présente délibération est valable pour une période d'un an reconductible. 

 

La commune pourra donc notamment, par nouvelle délibération, fixer un taux majoré sur certains 

secteurs, lorsque les données du PLU et estimations des travaux nécessaires seront connues. 

 

La présente délibération est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département 

au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption. 

 

 

REGIE MUNICIPALE DES REMONTEES MECANIQUES 

 

2020-06.30 Compte de gestion 2019 du budget de la régie municipale des remontées 

mécaniques 

 

Madame le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du 

maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 

des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par 

le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, 

du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 

 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents approuve le 

compte de gestion de la régie municipale des remontées mécaniques du trésorier municipal pour 

l'exercice 2019. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

 

2020-06.31 Compte administratif 2019 du budget de la régie municipale des remontées 

mécaniques 

 

Hors de la présence de Madame Dominique CLOUZEAU, Maire de Plateau des Petites Roches, et 

sous la présidence de Fabrice SERRANO, le Conseil Municipal examine le compte administratif de la 

régie municipale des remontées mécaniques 2019 s’établissant ainsi : 
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EXECUTION DU BUDGET 2019 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL 

Prévision de recettes 1 272 681,33 € 820 117,07 € 2 092 798,40 € 

Titres émis 313 067,34 € 722 522,52 € 1 035 589,86 € 

    

Autorisation de dépenses 1 229 930,18 € 780 947,26 € 2 010 877,44 € 

Mandats émis 453 945,29 € 676 734,91 € 1 130 680,20 € 

    

 

RESULTATS D’EXECUTION 

  

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 

précédent 2018 

Part affectée à 

l'investissement 

Solde d'exécution 

de l'exercice 2019 

Transfert ou 

intégration de 

résultats par 

opération 

d’ordre non 

budgétaire 

Résultat de clôture de 

2019 

INVESTISSEMENT 213  266,83 €   -140 877,95 €  72 388,88 € 

FONCTIONNEMENT 86 950,03 €   45 787,61 €  132 737,64 € 

TOTAL 300 216,86 €  95 090,34 €  205 126,52€ 

Reste à Réaliser     23 278,52 € 

TOTAL 300 216,86 €  95 090,34 €  228 405,04 € 

Hors de la présence de Madame Dominique CLOUZEAU, Maire de Plateau-des-Petites-Roches, 

après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents approuve le 

compte administratif du budget de la Régie des Remontées Mécaniques 2019. 

 

 

DIVERS ET COMMUNICATIONS 

 Décision 2020-03 du 24 avril 2020 : attribution de concessions B34-35 et B36 sur la commune 

déléguée de Saint-Hilaire. 

 Décision 2020-05 du 8 juin 2020 : Demande de subvention de 3 874 euros (80 % d’une 

dépense de 4842 € HT) pour l’acquisition d’une solution informatique unique pour l’ensemble 

des services enfance-jeunesse. 

 Décision 2020-04 du 8 juin 2020 : Demande de subvention de 2 504 € auprès de la CAF (20% 

d’une dépense totale de 21 519 € HT) et une subvention de 7.511 € (soit 60 %) auprès du 

Conseil Département de l’Isère, dans le cadre du Plan Ecole,  pour la réhabilitation d’un espace 

dédié à l’ALSH au sein de l’école des Gaudes. 

 

Gare basse : rénovation quasi terminée. Grosse panne sur le funiculaire depuis 15 jours. Le funiculaire 

devrait pouvoir ouvrir le week-end prochain. 

 

Pôle St Benoit : ouverture Magasin Général le 24 juin. La fin des travaux de l’espace culturel est 

prévue fin juillet. 

 

Travaux de démarrage de la salle multiactivités semaine prochaine. 
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Coupe Icare : décision concernant son maintien ou non prise ce soir, ce sera une formule différente. 

 

 

La séance est levée à 23h15 

Prochain Conseil Municipal : le 2 juillet 2020 

 

Attention : BENVENUTI RIZZUTI Mario à indiquer dans tous les documents (c’est son nom 

complet officiel) 

 

Pour les prochains CM, il est décidé d’imprimer 10 exemplaires de projet de CR 


