
Commune de Plateau-des-Petites-Roches 

1 

Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL  
du 4 mars 2021 

 

L’an deux mil vingt et un, le quatre mars, 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 : vendredi 26 février 2021 

 

Absents :  

 

Excusés : Madame HERTELEER Ann 

Monsieur RIQUET Christophe 

 

 

Secrétaire de séance : Jean-Noël MICHEL de la Rochefoucauld 

 

 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 21 

Nombre de procurations : 0 

Nombre de votants : 21 

 

 
 

2021-03.1 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 4 février 2021. 

Le compte rendu de la séance du 4 février 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents 

ou représentés. 

 

 

AFFAIRES GENERALES 

2021-03.2 Procès-verbaux de mise à disposition des biens meubles et immeubles affectés à la 

compétence eau et assainissement à la Communauté de Communes Le Grésivaudan. 

Délibération reportée au prochain conseil municipal. 
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2021-03.3 Convention de mise à disposition d’un local au Club St Hil’Air. 

Madame le Maire expose qu’à la demande du Club St Hil’Air, la Commune propose de mettre à 

disposition gratuitement un local de rangement situé 5 Route des 3 Villages St Hilaire 38660 

PLATEAU-DES-PETITES-ROCHES destiné au stockage de matériel utilisé lors de la Coupe Icare 

par le Club. 

La convention est établie pour une période indéterminée. 

La Commune peut demander la restitution du local mis à disposition sous-réserve d’en informer le 

Club 1 mois à l’avance. 

Le Club s’engage à laisser un double des clefs aux services techniques de la mairie ainsi qu’un accès 

au coffret électrique s’y trouvant. 

 

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

représentés) Madame le Maire à signer la présente convention. 

 

 

2021-03.4 Convention de stationnement avec le SDIS (Service départemental d’incendie et 

de secours) de l’Isère. 

Madame le Maire explique que le stationnement des personnels soignants intervenant au centre de 

soin médical est difficile compte-tenu du manque de places de parking disponibles au sein du village. 

En période hivernale la situation est encore plus compliquée, rendant parfois impossible tout 

stationnement.  

La caserne des sapeurs-pompiers située proche du centre du village constitue une belle opportunité de 

mutualisation de parking au profit des personnels soignants.  

Il est donc nécessaire de signer une convention avec le SDIS de l’Isère afin d’autoriser le 

stationnement gratuit des soignants travaillant au Centre de soin médical et au Centre de soins 

infirmiers sur le parking de la caserne en période hivernale, à savoir du 1
er

 novembre au 1
er

 avril. 

Chaque année, quatre places de stationnement seront réservées au sein du parking de la caserne de 

sapeurs-pompiers. Les véhicules pourront stationner tous les jours de la semaine entre 7h et 20h aux 

emplacements prévus par la convention. 

La Commune s’engage à indiquer, au minima une fois par an, les noms des soignants et leurs 

coordonnées téléphoniques, ainsi que les numéros d’immatriculation des véhicules concernés. 
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La convention est établie pour toute la durée du besoin en stationnement. 

 

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

représentés Madame le Maire à signer la présente convention. 

 

 

2021-03.5 Convention d’occupation précaire avec l’association « Le Grand Tétras » dans le 

cadre des jardins partagés. 

Sortie de Monsieur Mario BENVENUTTI RIZZUTI à 21h05. 

Madame le Maire expose qu’il est nécessaire de signer une nouvelle convention avec l’association « 

Le Grand Tétras » dans le cadre des jardins partagés.  

Pour rappel, cette association accompagne depuis 2011 des familles qui souhaitent jardiner mais qui 

n’ont pas la possibilité de le faire chez elles, en mettant à leur disposition des lopins de terre. Une 

précédente convention avait été signée en 2015, autorisée par la délibération n°08/2015,  mettant à 

disposition de l’association un terrain situé à St Hilaire du Touvet. 

Aujourd’hui, la Commune s’engage de nouveau à mettre à disposition précaire, gratuitement, une 

partie (environ 1000 m
2
) de la parcelle AH22 située route des établissements dont elle est propriétaire. 

La convention est établie pour une durée d’un an renouvelable deux fois par tacite reconduction, soit 

jusqu’au 4 mars 2024. 

L’association ne peut se servir du terrain que pour l’usage déterminé par la convention. 

L’association a l’obligation de signer une Charte d’occupation précaire avec toutes les familles 

bénéficiant d’un lopin de jardin. 

 

 

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

représentés Madame le Maire à signer la présente convention d’occupation précaire. 

 

Retour de Monsieur Mario BENVENUTTI RIZZUTI à 21h10. 
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2021-03.6 Approbation du projet et demande d’une subvention régionale dans le cadre du 

plan de relance pour raccordement à l’eau du local des Loupiots. 

Madame le Maire rappelle que la Commune propose des activités périscolaires aux élèves, gère le 

Centre de Loisirs et développe une offre en direction des adolescents. 

Constat est fait que les enfants à partir de 8 ans ne fréquentent plus nos institutions.  

Le local élémentaires / ados, situé derrière le bâtiment Pré Lacour, est peu visible, dans un local 

sombre et froid, mal équipé, peu attractif. Ce point est identifié comme une des origines du défaut de 

fréquentation. 

Le projet est de proposer un lieu, des moments, permettant de promouvoir un collectif de jeunes dès 

la fin du cycle 2, autrement dit à partir de 8 ans. La réorientation du projet, doit donner envie aux 

enfants de poursuivre leur participation au centre de loisirs et d’y adhérer, pour ensuite construire des 

passerelles entre les élémentaires et les collégiens.  

Pour cela, le lieu d’accueil des enfants âgés de 7 à 10 ans va déménager vers un local plus approprié : 

l’Algeco situé dans la cour de l’école des Gaudes. Ce local sera aménagé pour permettre un accueil 

chaleureux aux enfants et jeunes du Plateau. 

Le déménagement est prévu avant les vacances de Printemps. L’association actuellement utilisatrice 

(Fab Lab) a très favorablement accueilli le projet d’échanger les locaux : elle ne sera plus contrainte 

par les horaires de l’école. 

Ce local n’est pas relié à l’eau et à l’assainissement. Or, enfants et animateurs doivent disposer d’un 

point d’eau pour des questions d’hygiène, mais également pour leurs différentes activités. 

Il convient donc de prévoir le raccordement à l’eau et à l’assainissement du futur local élémentaires / 

ados du Plateau : 

Alimentation en eau potable : 3 740,00 € HT 

Création d’un réseau d’eaux usées :  10.209,10 € HT 

Ces travaux sont éligibles au bonus relance 2020-2021 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à 

hauteur de 50 %. Madame le Maire propose de présenter un dossier de demande d’aide. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal sollicite par 12 voix pour, 7 abstentions (Monsieur 

Bastien PEREZ, Madame Charlotte RAIBON, Madame Elodie TOURNOURD, Monsieur 

Christophe LEVEQUE, Monsieur Julien LORENTZ, Madame Isabelle RUIN, Monsieur 

Alexandre GUERRA), et 2 voix contre (Monsieur Eric GALAUP, Monsieur Jacques NIER)  

une aide financière de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de 50 % des dépenses de raccordement 

au réseau E&A du local élémentaire / ados, soit 6.974,00 €, au titre du bonus relance 2020/2021. 
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2021-03.7 Création d’un Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 

(CLSPD). 

Madame le Maire rappelle : en 2018/2019, les habitants ont constaté un accroissement important de la 

délinquance, et une aggravation des délits (blessures à l’arme blanche, incendie dans les bâtiments, 

dégradations récurrentes…). 

Les élus ont mis en place, début 2019 une cellule de veille regroupant les professionnels intervenant 

autour de l’enfance/jeunesse (gendarmes, éducateurs, directeur d’école, collège, lycée, département, 

curateur, bailleurs sociaux, CAF…). Ils ont rencontré le Procureur de la République le 20 janvier 

2020.  

Le phénomène s’est amplifié fin 2019 nécessitant l’intervention des gendarmes plusieurs fois par jour 

sur le Plateau et le recours à une entreprise de sécurité qui occupait les lieux du vendredi soir au 

dimanche soir, opération financée conjointement par le bailleur et la commune.  

Ces actions ont porté leurs fruits, et aujourd’hui la situation s’est apaisée. Pour autant, certains jeunes 

du Plateau restent « borderline », non scolarisés, sans projet professionnel. Les parents apparaissent 

démunis et en demande d’aide. 

Depuis septembre 2020, dans le cadre d’une démarche qualité financée par la CAF, techniciens et 

élus de la commune, travaillent sur les offres jeunesse, avec le concours des animateurs, des parents et 

de bénévoles. Trois axes de travail ont émergé : 

- Construction du dispositif et de l’offre Jeunesse, 

- Volet Social : lien avec les familles et la parentalité, 

- Réorientation du centre de loisirs. 

 

La commission enfance-jeunesse développe un projet en direction des jeunes qui s’inscrit dans le 

contexte social et local : prévenir les dérives, fidéliser les jeunes aux institutions, les aider à devenir 

autonomes et à trouver leur place dans le monde qui les entoure, soutenir la parentalité, mobiliser les 

ressources du plateau. 

Le Département de l’Isère, membre de la première heure de la cellule de veille communale, propose 

la mise en place, conjointement avec les partenaires éducatifs, d’une cellule de coordination veille 

mineurs. Les professionnels qui interviennent auprès d’un enfant coordonnent le parcours du jeune : 

école, AS, éducateurs… La cellule de coordination-veille mineurs relève des prérogatives des conseils 

locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). 
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Madame le Maire rappelle que la politique de prévention de la délinquance se construit dans le cadre 

d’un réseau de confiance constitué de l’ensemble des partenaires. La coopération peut prendre forme 

au sein du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.  

Le CLSPD favorise l’échange d’informations entre les responsables des institutions et organismes 

publics et privés concernés, et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité 

et de la tranquillité publique. 

Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet, après 

consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des 

problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. 

Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des actions de prévention de la 

délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation entre l’Etat et les collectivités territoriales. 

 

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est présidé par le maire ou son 

représentant, et comprend notamment : 

• Le préfet et le procureur de la République, ou leurs représentants ; 

• Le président du conseil général, ou son représentant ; 

• Des représentants des services de l’Etat désignés par le préfet ; 

• Le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre, compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel 

la commune appartient, ou son représentant ; 

• Des représentants d’associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les 

domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports 

collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local 

de sécurité et de prévention de la délinquance après accord des responsables des organismes dont ils 

relèvent. 

La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du 

Maire.  

Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notament son article L.2211-1, 

Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la 

sécurité intérieure, 
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Vu le Code de la Sécurité Intérieure, notament l’article D.132-7, 

Considérant qu’il est opportun de créer un CLSPD afin de définir un cadre de concertation sur les 

priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune, 

Considérant que selon la loi 5 mars 2007, la coexistence sur un même territoire d’un conseil 

intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et de conseil locaux de sécurité et de 

prévention de la délinquance est possible, 

 

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

représentés d’acter la création d’un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance, dont la composition sera déterminée par arrêté de Madame le Maire. 

 

 

2021-03.8 Convention de coopération à la manifestation Cinétoiles. 

Sortie de Monsieur Eric GALAUP à 21h35. 

Madame le Maire expose qu’il est nécessaire de signer une convention de coopération avec la 

Communauté de Communes Le Grésivaudan afin de pouvoir organiser des projections dans le cadre 

du Festival Cinétoiles. 

Cette convention est établie du 1
er

 juin 2021 au 15 septembre 2026. 

Le Grésivaudan prend en charge financièrement l’acquisition des droits de diffusion des films qui 

seront projetés, les frais liés au choix du prestataire (prix, frais SACEM) ainsi que les frais liés à la 

communication de la manifestation. 

Le Grésivaudan établit la programmation des films et assure la déclaration de l’évènement auprès du 

CNC. 

La commune : 

- propose trois choix de films dans la liste proposée par la CCLG par ordre de priorité, deux 

dates, le lieu de projection et son adresse ainsi qu’un lieu de repli en cas d’intempéries, 

-  est responsable des conditions d’accueil du public le jour de la projection (sécurité, 

éclairage…), 
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- est l’interlocuteur du prestataire le soir de la projection, met à disposition deux agents 

communaux pour l’installation et la désinstallation de la scène et livre deux repas aux 

projectionnistes. 

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

représentés Madame le Maire à signer la présente convention de coopération à la manifestation 

Cinétoiles. 

 

Retour de Monsieur Eric GALAUP à 21h40. 

 

FINANCES 

2021-03.9 Convention de participation financière aux frais de fonctionnement du centre 

médico-scolaire de Crolles 

Madame le Maire rappelle que la commune de Crolles accueille le centre médico-scolaire (CMS) 

auquel notre commune est rattachée.  

 

La collaboration entre les différentes communes des frais de fonctionnement du CMS a été actée par 

délibération du 25 septembre 2015. 

Par délibération du 25 octobre 2019, le conseil municipal de Crolles a voté le mode de calcul suivant 

pour la répartition des frais de fonctionnement : les charges de fonctionnement du CMS constatées sur 

l’année antérieure sont divisées par le nombre d’élèves scolarisés. Chaque commune participe au 

prorata de son nombre d’élèves scolarisés. 

Les charges de fonctionnement seront calculées au mois de septembre pour l’année scolaire 

précédente. 

La participation des communes est formalisée chaque année par une convention. 

Sur la base des coûts de fonctionnement calculés sur l’année 2019-2020, la commune de Crolles a 

révisé le montant de la participation des communes afin de calculer les charges de fonctionnement de 

ce service. 

Au vu du nombre d’élèves scolarisés dans notre commune (278 élèves au 1er septembre 2019), le 

montant à verser par anticipation pour l’année scolaire 2020-2021 s’élève à 166,80 euros (soit 0,60 € 

par élève). 

 

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

représentés Madame le Maire à signer la présente convention de participation financière. 
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2021-03.10 Convention d’adhésion à la prestation d’intervention du pôle archives itinérantes 

avec le CDG38. 

Pour information, les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives et doivent en 

assurer la conservation et la mise en valeur conformément à la législation sous le contrôle scientifique 

et technique de l’État. 

 

Madame le Maire explique au conseil municipal qu’une convention d’adhésion à la prestation 

d’intervention du pôle archives itinérantes avec le CDG38 avait été signée en 2020 et précise qu’il est 

nécessaire d’en signer une nouvelle car le CDG38 a revu ses tarifs à compter du 1
er

 janvier 2021. 

 

La signature de cette convention n’engage en aucun cas la collectivité à accepter une intervention, 

mais permet d’effectuer une visite de diagnostic.  

Ce diagnostic permet d’établir un état des lieux, d’échanger sur les besoins et les attentes de la 

collectivité, et découche sur la rédaction d’une proposition chiffrée d’intervention. Cette intervention 

coûte 200 euros et n’est facturé que si la collectivité n’accepte aucune intervention. 

Si la collectivité valide la proposition, une intervention d’un ou plusieurs archivistes est alors prévue 

et facturée 297 euros par jour hors frais de déplacement (25 euros), auxquels s’ajoutent des frais de 

repas (17,50 euros) si la collectivité n’offre aucune solution pour le déjeuner (espace avec 

réfrigérateur et four à micro-ondes, ou repas de la cantine scolaire par exemple). 

 

Cette convention est valable pour une durée de 3 ans, renouvelée tacitement pour la même durée sauf 

en cas de renonciation par l’une des parties. 

 

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

représentés Madame le Maire à signer la présente convention d’adhésion. 

 

 

2021-03.11 Contribution financière à l’Espace Jeunes Haut Grésivaudan. 

Madame le Maire expose au conseil que depuis le 1
er

 février 2021, la gestion de l’espace jeunes du 

Haut Grésivaudan a été réattribuée par la commune de Pontcharra à l’association Léo Lagrange pour 

les services suivants : ALSH péri et extrascolaire, accueil jeunes jusqu’à 25 ans, prévention éducative. 

Cette association a également mis en place une structure information jeunesse (SIJ) afin de permettre 

aux jeunes du territoire d’être accompagnés dans leurs projets, parcours professionnels, logement, 

santé, loisirs, mobilité internationale etc. Cette structure est en cours de labellisation. 
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Pour information, une participation financière avait été demandée en 2019 aux communes dont les 

jeunes fréquentent le collège et le lycée de Pontcharra. Le montant de cette subvention, approuvé par 

la délibération 2019-06.12, était de 1 601.98€ pour notre commune. 

 

Madame le Maire présente au conseil le tableau « ventilation coût de revient SIJ Pontcharra » élaboré 

par la Direction de l’action sociale et culturelle de la Communauté de Communes Le Grésivaudan. 

Le coût de revient de la SIJ est estimé à 54 784€. 

Toutes les communes ayant un minimum de 5 jeunes dans ces 2 établissements scolaires sur l’année 

scolaire en cours sont intégrées au calcul. 41 jeunes de la commune sont scolarisés dans le lycée de 

Pontcharra, ce qui correspond à une contribution financière de 2.5% soit : 1415.34€ pour l’année 

2020. 

Il est proposé d’accorder au Point Information Jeunesse (PIJ) la somme de 1415.34€  pour l’année 

2020. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve par 20 voix pour, 1 abstention 

(Monsieur Alexandre GUERRA) la présente demande de financement.  

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

2021-03.12 Mandat donné au Centre de gestion de l’Isère  (CDG38) afin de développer un 

contrat cadre de prestations sociales - Offre de titres restaurant pour le personnel territorial. 

Madame le Maire expose que le Centre de gestion de l’Isère procède à la présente consultation en vue 

de proposer un contrat cadre d’action sociale sous la forme de titres restaurant en direction des 

personnels territoriaux des collectivités et des établissements publics de l’Isère qui en auront exprimé 

le souhait, en application de l'article 25 de la loi n. 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi du 19 février 2007 relative à la 

fonction publique territoriale, notamment les articles 71 et 20. 

 

Le CDG 38 propose de négocier un contrat cadre, ouvert à l’adhésion facultative des collectivités, 

dont l’avantage est de mutualiser les coûts. 

La durée du contrat est de 4 ans, à effet du 1er janvier 2022.  

 

Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, notamment les 

articles 20 et 71, 
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Vu la loi n. 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment l’article 25, 

 

La Commune charge le Centre de gestion de l’Isère de négocier un contrat cadre de prestations 

sociales - Offre de titres restaurant pour le personnel territorial. 

Les caractéristiques précises du contrat cadre seront communiquées au terme de la procédure d’appel 

public à la concurrence engagée par le Centre de gestion de l’Isère. La Commune pourra alors décider 

de son adhésion et des modalités de cette adhésion. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise par 17 voix pour, 2 abstentions 

(Monsieur Julien LORENTZ, Madame Véronique BOULARD), et 2 voix contre (Monsieur 

Christophe LEVEQUE, Madame Isabelle RUIN) Madame le Maire à signer au nom et pour le 

compte de la commune toutes pièces de nature administrative, technique ou financière 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

2021-03.13 Convention de stage de mise en situation professionnelle : gestion et prévention 

des risques majeurs dans la commune de Plateau-des-Petites-Roches. 

Madame le Maire expose qu’il est nécessaire de signer une convention dans le cadre du stage de mise 

en situation professionnelle de Madame Célina TOUBAL EL DJAMA, étudiante en Master 1 

« Dynamique des milieux et risques » à l’Université de Paris. 

Ce stage est prévu du 22/03/2021 au 11/06/2021, à temps plein, en présentiel, dans les locaux de la 

Mairie situés 105 route des Trois villages et 156 route du col de Marcieu 38660 Plateau-des-Petites-

Roches. 

Madame Isabelle Ruin, 1
e
 adjointe, est chargée du suivi du stage en sa qualité de tuteur de stage. 

Ce stage a pour objet la gestion et la prévention des risques majeurs dans la commune de Plateau-des-

Petites-Roches. 

 

Les missions du stagiaire seront les suivantes : 

- Mettre à jour les informations (contacts et noms des personnes et institutions ressources, lieux 

de repli…). 
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- Mettre en commun et uniformiser en un seul document les informations issues des 3 plans 

communaux de sauvegardes (PCS) des communes de St-Hilaire, St-Pancrasse et St-Bernard 

du Touvet. 

- Rédiger un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) pour 

communiquer auprès des habitants sur les risques et leurs conséquences sur les personnes et 

les biens, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mises en œuvre ainsi que 

les moyens d’alerte en cas de survenue d’un risque. 

- Tester l’efficacité du nouveau PCS en organisant un exercice de gestion de crise avec les 

acteurs concernés. 

 

Étant donné que la durée du stage est supérieure à 2 mois, une gratification d’un montant total de 

1556.10 € sera versée à Mme Célina TOUBAL EL DJAMA. 

 

Le stagiaire est tenu à un devoir de réserve et de confidentialité dont les détails sont mentionnés dans 

la convention. 

Conformément au code de la propriété intellectuelle, dans le cas où les activités du stagiaire donnent 

lieu à la création d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ou la propriété intellectuelle (y compris 

un logiciel), si la commune souhaite l’utiliser et que le stagiaire en est d’accord, un contrat devra être 

signé entre le stagiaire (auteur) et la commune.  

A l’issue du stage, la commune devra renseigner une fiche d’évaluation de l’activité du stagiaire à 

destination de l’enseignant référent. 

Le stage fera l’objet d’un mémoire ainsi que d’une soutenance. 

 

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

représentés Madame le Maire à signer la présente convention de stage. 

 

 

2021-03.14 Prise en charge des formations payantes dans le cadre de l’utilisation du Compte 

Personnel de Formation. 

Madame le Maire expose qu’il est nécessaire de délibérer sur la prise en charge des formations 

payantes dans le cadre de l’utilisation du Compte Personnel de Formation (CPF). 

Pour rappel, le CPF permet aux agents publics d’accéder à une offre plus large de formation que pour 

le droit individuel à la formation (DIF). 

La délibération 2020-11.15 votée le 5 novembre 2020 portait sur la prise en charge des frais annexes 

conformément au décret n°2001-654 du 19 juillet 2001. Il a été décidé de prendre en charge : les frais 
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de déplacements dans un rayon de 50km maximum si la formation est à l’initiative de l’agent, dans un 

rayon illimitée si la formation est demandée par la collectivité, et les frais de repas à hauteur de15€ 

par jour. 

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

payantes (budget, coût par jour).  

Au vu de l’état du budget, Madame le Maire propose de ne pas prendre en charge les formations 

payantes dans le cadre du CPF. 

 

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

représentés la non prise en charge des formations payantes dans le cadre du CPF. 

 

 

TRAVAUX 

2021-03.15 Convention d’occupation temporaire aux fins d’installation et d’exploitation 

d’une centrale photovoltaïque avec Grési21. 

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

supplémentaire avec Grési21 pour la location du toit de l’école primaire de St-Hilaire afin de 

permettre l’extension de l’installation photovoltaïque. L’électricité sera injectée sur le réseau public. 

Cette convention ne remplace pas la précédente qui concerne l’installation actuellement existante. 

Les panneaux photovoltaïques occuperont une surface de 47 m², sur le pan de couverture Sud.  

Cette convention est signée pour une durée de 20 ans à compter du jour de la mise en service de la 

centrale photovoltaïque. La mise en service désigne le raccordement de la centrale photovoltaïque au 

réseau de distribution d’électricité par le gestionnaire de réseau de distribution. 

Un état des lieux est établi contradictoirement entre les deux parties et devant témoin : à la signature 

de la présente convention, lors de la réception de l’installation photovoltaïque et à l’issue de la 

présente convention. 

Le preneur s’engage à exploiter les biens mis à disposition dans des conditions conformes à leur 

destination. Il s’interdit de détériorer les biens mis à disposition ou d’apporter au fonds aucun 

changement qui en diminuerait la valeur. 

Tous les travaux devront être conformes aux Documents Techniques Unifiés (DTU). 

Préalablement au démarrage des travaux, le projet devra être validé par la collectivité. 
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Les engagements du preneur et de la collectivité sont détaillés dans la convention, notamment en 

matière de travaux, usages, accès, entretien et maintenance, obligations, concertations, litiges etc.  

 

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

représentés Madame le Maire à signer la présente convention d’occupation temporaire. 

 

 

DIVERS ET COMMUNICATIONS 

 

 Renouvellement de l’adhésion aux associations suivantes : 

Association Montant 

Le Tichodrome, Centre de sauvegarde de la faune sauvage 248,20€ 

Fédération des Alpages de l’Isère 750€ 

Radio Grésivaudan 375,10€ 

 

 

 Décision du Maire portant attribution de la concession n°4. 

 

 Association Coupe Icare : AG le 19 mars prochain, arrêt du président Daniel Raibon-

Pernoud. Il n’y a pas de successeur à ce jour. Une éventuelle demande de reprise par la 

commune, la CCLG, et la FFVL est évoquée par le bureau de l’association. 

 

 Le Monastère de St Bernard est en cours de vente à un promoteur (voir OAP – 

orientations d’aménagement et de programmation). 

 

 Arrivée d’un 3
ème

 médecin afin de compléter le poste du Dr Coulomb. 
 

 Maison France Service : les discussions sont toujours en cours avec la Poste et la CCLG 

sur la localisation et l’aménagement du local actuel de la MSP (Maison des Services 

Publics). Le DAB (distributeur automatique de billets) ne changerait pas de place.  
 

 La Cure : discussion prévue au débat d’orientation budgétaire (DOB) du jeudi 11 mars. 

 

 

 

La séance est levée à 23h03 

 

Prochain Conseil Municipal : le 1
er

 avril 2021 


