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Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL  

du 4 février 2021 
 

L’an deux mil vingt et un, le quatre février, 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 

Alexandre GUERRA, Madame HERTELEER Ann, Monsieur ISOLETTA Jean-Philippe, Monsieur 

LAINE Fabrice, Monsieur LEVEQUE Christophe, Monsieur LORENTZ Julien, Madame 

MANZELLA Erminia, Monsieur MICHEL DE LA ROCHEFOUCAULD Jean-Noël, Monsieur NIER 

Jacques, Monsieur PEREZ Bastien, Madame RAIBON Charlotte, Monsieur RIQUET Christophe, 

Madame RUIN Isabelle, Madame TOURNOUD Elodie, Monsieur VINCENT Sébastien. 

 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : jeudi 28 janvier 2021 

 

Absents :  

Madame Charlotte RAIBON 

Monsieur Christophe RIQUET 

 

 

 

Excusés :  

Madame Véronique FERNANDEZ, procuration à Madame Erminia MANZELLA 

Madame Véronique BOULARD, procuration à Madame Claire COHADE 

 

 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Fabrice LAINE 

 

 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 19 

Nombre de procurations : 2 

Nombre de votants : 21 

 

 
 
 

2021-02.1 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 7 janvier 2021. 

Le compte rendu de la séance du 7 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents 

ou représentés. 
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AFFAIRES GENERALES 

2021-02.2 Acquisition des parcelles AH60 et AI77 cédées par le Département du Rhône pour 

un euro symbolique. 

Madame le Maire expose que le Département du Rhône est d’accord pour céder à la Commune les 

parcelles AH60 et AI77 au prix d’un euro symbolique pour chacune des parcelles. 

Compte tenu de l’estimation des domaines des deux terrains soit 1 500 euros pour la parcelle AI 77 et 

110 000 euros par la parcelle AH 60, le Département demandera l’inscription d’une clause de retour à 

meilleure fortune dans l’acte de vente. 

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

 

Une mise en sécurité du bâtiment par clôture et panneaux de signalisation sera faite par la Commune. 

 

Un travail en groupe projet sur le devenir des bâtiments « Les Petites Cités » est prévu. 

 

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 au prix d’un euro symbolique. 

 

2021-02.3 Projet d’extension foncier de l’ENS (Espace Naturel Sensible) du col du coq par le 

Département de l’Isère. 

Madame le Maire rappelle que le Département de l’Isère souhaite racheter des parcelles appartenant à 

la Commune dans le cadre d’une extension de l’Espace Naturel Sensible (ENS) du col du coq. 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de se positionner sur deux options de rachat des 

terrains : 

- Option 1 : les parcelles communales situées dans la zone d’intervention actuelle (zone 1) + 

l’extension de la zone d’intervention (zone 2) + une zone d’observation (zone 3). 

- Option 2 : les parcelles communales situées dans la zone d’intervention actuelle (zone 1) + 

zone 2 située dans l’extension de la zone d’intervention. La zone 3 située dans la zone 

d’observation resterait propriété de la commune sous convention avec le Département. 
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Pour information : 

Surface zone 1 = 31,1 ha 

Surface zone 2 = 8 ha 

Surface zone 3 = 14,9 ha. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à 12 voix pour (Madame le Maire 

Dominique CLOUZEAU, Mesdames Isabelle RUIN, Malou CHRISTOPHEL, Véronique 

FERNANDEZ, Véronique BOULARD, Claire COHADE, Erminia MANZELLA, Elodie 

TOURNOUD et Messieurs Julien LORENTZ, Mario BENVENUTI RIZZUTI, Bastien PEREZ, 

Alexandre GUERRA), 9 voix contre (Mesdames Ann HERTELEER et Cécile GOMEZ-

BROUSSE, Messieurs Fabrice LAINE, Jean-Noël MICHEL de la Rochefoucauld, Jacques 

NIER, Eric GALAUP, Sébastien VINCENT, Christophe LEVEQUE, Monsieur Jean-Philippe 

ISOLETTA) de valider l’option d’achat 2 et autorise Madame le Maire à faire toutes les 

diligences nécessaires pour aboutir à la vente de ces parcelles.  

 

2021-02.4 Désignation des délégués représentant la commune au sein du Territoire 

d’Energie Isère (TE38). 

Suite au changement intervenu dans le Conseil Municipal, Madame le Maire expose que Monsieur 

Sébastien VINCENT, souhaite mettre fin à sa fonction de délégué représentant la commune au sein 

du Territoire d’Energie Isère, 

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

Considérant la nécessité 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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Sortie de Monsieur Jacques NIER à 21h40. 

 

Se présente comme délégué titulaire : Monsieur Alexandre GUERRA 

 

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

représentés Monsieur Alexandre GUERRA comme délégué titulaire à Territoire 38. 

 

Se présente comme délégué suppléant : Monsieur Jean-Noël MICHEL de la Rochefoucauld 

 

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

représentés Monsieur Jean-Noël MICHEL de la Rochefoucauld comme délégué suppléant à 

Territoire 38. 

 

Retour de Monsieur Jacques NIER à 21h43. 

  

AFFAIRES CULTURELLES 

2021-02.5 Désignation du détenteur et demande de la Licence d’Entrepreneur de spectacles 

destinées à l’exploitation de lieux de spectacle. 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité d’obtenir des licences d’entrepreneurs de 

spectacles. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Selon les dispositions de la loi du 13 octobre 1945 relatives aux spectacles, modifiée notamment par 

la loi n°99-198 du 18 mars 1999 et son décret d’application du 29 juin 2000, la commune de Plateau-

des-Petites-Roches, qui met en œuvre des manifestations à caractère culturel et cela plus de six fois 

par an, doit détenir une licence d’entrepreneur de spectacles afin d’exercer, en toute légalité, ses 

activités d’exploitation de lieux de spectacles, de diffusion et de production de spectacles vivants. 

Depuis le 1
er

 octobre 2019, le régime juridique de l’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles 

vivants est soumis à l’obligation de déclaration en ligne de l’activité.  

Les licences peuvent se définir comme étant des autorisations professionnelles qui ont pour but de 

professionnaliser le secteur très varié du spectacle vivant en demandant à tout candidat d’offrir des 

garanties à la fois administratives et juridiques. 
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L’article 2 de la loi du 18 mars 1999 précise que « est entrepreneur de spectacles vivants toute 

personne qui exerce une activité d’exploitation, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou 

dans le cas de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le 

mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités ». 

Tout entrepreneur de spectacles vivants doit être titulaire d’une autorisation d’exercer la profession. 

Le spectacle vivant est défini par la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant 

une rémunération lors de la représentation en public d’une œuvre de l’esprit. 

Les activités de la commune de Plateau-des-Petites-Roches dans le domaine du spectacle vivant 

impliquent l’obtention de la licence de catégorie 1 pour les exploitations de lieux de spectacles 

aménagés pour les représentations publiques (Maison St-Benoît, …….), 

La licence d’entrepreneur de spectacle est attachée à une entreprise déterminée. Lorsque l’activité 

d’entrepreneur de spectacles est exercée par une personne morale, comme une collectivité locale, elle 

est attribuée au représentant légal mandaté par celle-ci.  

 

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

représentés décide : 

- D’autoriser Madame le Maire à solliciter la Direction des Affaires Culturelles de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes pour l’obtention de la Licence d’entrepreneur de 

spectacles, 

- De désigner comme détenteur de la Licence pour la collectivité Monsieur Olivier 

FLAMBARD, 

- D’Autoriser Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

 

 

FINANCES 

2021-02.6 Demande de subvention RASED (Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en 

Difficulté) du Haut Grésivaudan pour l’année scolaire 2020-2021. 

Madame l’adjointe aux affaires scolaires explique que les enseignants spécialisés et les psychologues 

des RASED dispensent des aides spécialisées aux élèves d’écoles maternelles et élémentaires en 

grande difficulté. Leur travail spécifique, complémentaire de celui des enseignants dans les classes, 

permet d’apporter en équipe une meilleure réponse aux difficultés d’apprentissage et d’adaptation aux 
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exigences scolaires qu’éprouvent certains élèves. Les personnels des RASED apportent l’appui de 

leurs compétences aux équipes pédagogiques des écoles. Ils les aident à analyser les situations, à 

reconnaître et prendre en compte les besoins des élèves et à construire des réponses adaptées.Pour 

information, les écoles du plateau ne dépendent pas des mêmes circonscriptions : l’école primaire de 

Saint-Pancrasse dépend de la circonscription GRENOBLE 5, l’école maternelle des Gandins et 

l’école élémentaire des Gaudes dépendent de la circonscription du Haut-Grésivaudan. 

Pour les écoles des Gaudes et Gandins, deux professionnels interviennent dans le cadre du RASED du 

Haut-Grésivaudan : Mme Marie-Chantal CERULLI, Enseignante spécialisée, et Mme Claire 

HAMBURGER DOUCERAIN, Psychologue. Elles demandent le renouvellement de leur subvention 

pour l’année scolaire 2020-2021. 

Madame l’adjointe aux affaires scolaires rappelle la délibération 2020-03.11 votant une subvention 

égale à 0,50 € par enfant et par professionnel, pour le RASED du Haut Grésivaudan.  

En fonction des effectifs au 01/01/2021, cela représente la dotation suivante : 

Pour les écoles des Gaudes et Gandins, il y a 65 élèves en maternelle et 153 élèves en élémentaire, 

soit : 0,50 x 218 x 2 = 218 € pour le RASED du Haut-Grésivaudan. 

 

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

représentés la demande de subvention RASED du Haut Grésivaudan pour l’année scolaire 

2020-2021. 

 

DIVERS ET COMMUNICATIONS 

 

 Décisions du Maire n°2021-01 : portant attribution de la concession n°D33 du cimetière de St-

Hilaire. 

 

 Renouvellement de l’adhésion à l’association « Sur les Pas des Huguenots » pour l’année 2021 

pour un montant de 250 euros. L’association propose d’insérer sur leur site Internet 

www.surlespasdeshuguenots-isere.fr une page descriptive agrémentée de quelques 

photographies de la Commune afin d’en faire la promotion auprès des randonneurs.  

 

 3 panneaux « circuits raquettes » posés par le Département de l’Isère au Col de Marcieu, au 

parking d’hiver à St-Pancrasse et au pied du Chemin du Bec Margain à St-Hilaire. 

 

La séance est levée à 22h10 

Prochain Conseil Municipal : le 4 mars 2021 

http://www.surlespasdeshuguenots-isere.fr/

