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Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL  
du 1

er
 avril 2021 

 

L’an deux mil vingt et un, le premier avril, 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 mars 2021 

 

Absents :  

 

Excusés : Monsieur Christophe RIQUET, procuration à Madame Cécile GOMEZ-BROUSSE 

Madame Charlotte RAIBON, procuration à Madame Véronique BOULARD 

Monsieur Bastien PEREZ 

 

 

Secrétaire de séance : Madame Malou CHRISTOPHEL 

 

 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 20 

Nombre de procurations : 2 

Nombre de votants : 22 

 

 
 

2021-04.1 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 4 mars 2021 

Le compte rendu de la séance du 4 mars 2021 est approuvé à 21 voix pour, 1 abstention (Monsieur 

Christophe RIQUET). 

 

 

AFFAIRES GENERALES 

2021-04.2 Opposition au transfert de la compétence du plan local d’urbanisme à la 

communauté de communes Le Grésivaudan. 
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Madame le Maire informe le conseil municipal des modalités du transfert de la compétence en 

matière de PLU aux intercommunalités, telles que prévues par la loi pour l’accès au logement et un 

urbanisme rénové (ALUR) n°2014-366 du 24 mars 2014. 

La loi prévoit que si une intercommunalité n’est pas compétente en matière de PLU et en absence de 

constitution de la minorité de blocage définie à l’article 136 de la loi ALUR, celle-ci le devient 

automatiquement le 1er juillet de l’année suivant l’élection de son Président consécutive au 

renouvellement général des conseillers, soit le 1
er

 juillet 2021.  

Si dans les trois mois précédant la date de transfert de compétences (c’est-à-dire entre le 1
er

 avril 2021 

et le 30 juin 2021), au moins 25% des communes représentant au moins 20 % de la population s’y 

opposent par délibération, ce transfert de compétences n’a pas lieu. 

Considérant que la Communauté de Communes du Grésivaudan couvre un territoire vaste et 

hétérogène, avec de nombreuses polarités, ce qui rend complexe l’élaboration d’un projet de territoire 

porteur d’un sens commun, il apparaît inopportun de transférer à un échelon intercommunal la 

compétence en matière de PLU qui permet aux communes et aux conseils municipaux de déterminer 

l’organisation de leur cadre de vie, en fonction des spécificités locales, d’objectifs particuliers, de 

préservation patrimoniale ou naturelle, qui peuvent différer d’une commune à l’autre. 

Madame le Maire propose au conseil municipal de s’opposer au transfert de la compétence du plan 

local d’urbanisme à la Communauté de Communes Le Grésivaudan. 

 

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

représentés de s’opposer au transfert de la compétence du plan local d’urbanisme. 

 

2021-04.3 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. 

Considérant le transfert de compétences eau et assainissement à la Communauté de Communes Le 

Grésivaudan (CCLG) effectué au 1
er

 janvier 2018, 

Considérant l’article L.1321-1 du code général des collectivités territoriales, disposant que tout 

transfert de compétences entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des 

biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence,  
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Madame le Maire explique qu’il est nécessaire de signer des procès-verbaux de mise à disposition des 

biens meubles et immeubles affectés à la compétence eau et assainissement à la CCLG pour chaque 

ancienne commune.  

Ces procès-verbaux ont pour objet de fixer les biens meubles et immeubles que la commune de 

Plateau-des-Petites-Roches met à disposition de la CCLG dans le cadre de cette compétence. La 

CCLG prend les biens dans l’état dans lequel ils se trouvent à la date du transfert. 

 

Ces procès-verbaux ont été relus et validés par les services techniques de la commune ainsi que par 

les élus en charge de cette compétence. Des modifications minimes sont à prendre en compte. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise par 15 voix pour, 1 abstention (Madame 

Elodie TOURNOUD), et 6 voix contre (Madame Charlotte RAIBON, Madame Véronique 

BOULARD, Monsieur Eric GALAUP, Monsieur Jean-Philippe ISOLETTA, Monsieur Mario 

BENUTI RIZZUTI, Monsieur Jean-Noël MICHEL de la ROCHEFOUCAULD) Madame le 

Maire à signer les présents procès-verbaux. 

 

 

2021-04.4 Convention avec le TE38 pour la mutualisation et la valorisation des Certificats 

d’Economies d’Energie. 

Madame le Maire donne lecture au conseil municipal de la proposition de Territoire d’Énergie Isère 

(TE38), consistant à lui confier la gestion des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) issus de 

travaux d’efficacité énergétique réalisés par la commune, afin de les regrouper sur l’ensemble du 

département. 

 

Afin de pouvoir déposer, en propre, un dossier de demande de CEE, la commune doit : 

- Procéder à l’ouverture d’un compte sur le Registre National des Certificats d’Economie d’Energie, 

- S’acquitter des frais pour son ouverture et pour l’enregistrement des certificats, 

- Charger un agent de conduire la procédure de dépôt dans ses détails techniques et administratifs. 

 

A défaut, il est également possible de confier à un dépositaire commun le soin d’enregistrer des 

certificats produits simultanément par différentes collectivités, afin d’atteindre le seuil minimum de 

certificats à réunir dans un dépôt. Depuis 2016, TE38 recueille auprès des collectivités leurs dossiers 

de travaux en vue d’obtenir des CEE. Après leur validation par l’Etat, l’objectif est de les vendre au 

plus offrant et de reverser la recette aux bénéficiaires des travaux.  
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Le 1er janvier 2018 marque le début de la 4ème période pluriannuelle d’obligations de CEE fixée par 

l’Etat depuis le début du dispositif. Sa mise en œuvre repose sur de sensibles modifications de 

procédure de dépôt des dossiers. 

Il peut ainsi exister différents schémas applicables par TE38, notamment en fonction de la date de 

réalisation des travaux (passée ou à venir). La procédure la plus adaptée sera proposée par TE38 

sachant que ces procédures ne se différencient qu’en fonction de leurs délais. Quoiqu’il en soit, le 

principe de la valorisation financière au bénéfice de la collectivité repose sur une règle commune, 

exposée dans la convention de valorisation des CEE jointe en annexe (article 6). 

 

Outre cet aspect, cette convention pluriannuelle, à établir entre TE38 et la commune, définit les 

attributions des parties et décrit les différentes procédures applicables. 

La commune conserve la possibilité de réserver son choix sur les opérations pour lesquelles elle 

envisage ou non de confier la gestion de ses CEE à TE38. Ce n’est que lorsque ce choix est arrêté que 

les dossiers concernés ne peuvent plus être revendiqués par une autre collectivité ou un autre 

organisme. 

 

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

représentés :  

- D’approuver le principe de la convention de valorisation des certificats d’énergie ; 

- D’autoriser le Maire à signer ladite convention, et à fournir à TE38 tous les documents 

nécessaires à son exécution. 

- Donne mandat à TE38 afin d’effectuer toutes les diligences administratives liées au dépôt 

des dossiers de CEE. 

 

 

2021-04.5 Convention d’occupation précaire avec l’association « Le Grand Tétras » dans le 

cadre des jardins partagés des Grands Prés. 

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

Le Grand Tétras » dans le cadre des jardins partagés des Grands Prés.  

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

autre zone, située sur la parcelle AC140 (environ 1200 m²), sis Les grands prés dont elle est 

propriétaire. 

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

jusqu’au 1
er

 avril 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. 

 

 

2021-04.6 Convention de partenariat « Label écoles numériques 2020 » avec l’académie de 

Grenoble. 

Madame le Maire expose qu’il est nécessaire de signer une convention avec l’académie de Grenoble 

dans le cadre d’un partenariat pour accompagner les personnels de l’école dans la mise en œuvre de 

leur projet numérique. Celui-ci s’intègre dans le cadre de la politique de développement du numérique 

pour l’éducation du ministère de l’éducation nationale et de la stratégie interministérielle pour les 

ruralités, au titre des investissements d’avenir. 

La convention définit aussi les modalités de financement de l’acquisition des équipements 

numériques mobiles et services associés. 

La présente convention est valable pour une période d’un an à compter de la date de sa signature. 

 

La commune s’engage à : 

- mettre en place, pour la rentrée scolaire 2021, un débit internet suffisant pour l’accès aux 

ressources pédagogiques dans les salles de classe, en fonction du réseau de distribution ; 

- acquérir  et mettre à disposition des élèves les équipements numériques mobiles et services 

associés définis dans l’article 6 de la convention. 

 

L’académie s’engage à : 

- verser une subvention exceptionnelle au bénéfice de la commune de Plateau-des-Petites-

Roches pour contribuer au financement des équipements numériques  acquis par cette commune. La 

subvention couvre 50% du montant total du projet avec un plafond maximum de 7 000 € par école. 
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- dans le cadre départemental, mettre en place la formation des équipes engagées dans les 

projets (prise en main des outils, intégration aux usages pédagogiques et éducatifs, sensibilisation à la 

culture numérique, etc.) et accompagner les écoles. 

  

Description du projet de la commune : 

Dès le plus jeune âge, les enfants sont entourés d’objets numériques. Pour nous, il semble important 

d’accompagner nos élèves dans cet univers.  

Notre projet vise à intégrer de manière plus large et plus effective les outils numériques à l'intérieur 

des différents domaines d'enseignement par l'entrainement individuel et coopératif : Découvrir 

différentes formes d'expression artistique : reproductions, enregistrements, films ou captations vidéo. 

Nous envisageons aussi la création d'un site d'école pour la communication avec les familles ainsi que 

la mise en place de cahiers de vie de classe numériques à l'aide des tablettes (photos, vidéos 

d'activités rendant le cahier de vie plus vivant).   

Pour des classes à plusieurs niveaux comme dans l’école de Saint-Pancrasse, une classe mobile est 

utile. Elle permet le travail d'un groupe d'élèves sur un support numérique en autonomie, afin de gérer 

plus aisément la différenciation. 

Cette différenciation est également facilitée grâce à des supports variés proposés aux élèves en 

difficultés (support écrits adaptés, vidéos d'accompagnement des fondamentaux... etc.). 

Des classes, notamment dans les écoles des Gandins et des Gaudes, ne sont toujours pas équipées de 

vidéoprojecteurs. Le projet est d’équiper ces classes en VPI. 

Pour finir, il est nécessaire de bénéficier d’un ordinateur portable par classe pour préparer le travail 

pédagogique en lien avec les vidéoprojecteurs et participer à divers projets numériques proposés par 

le département. 

 

Calendrier prévisionnel du déploiement pour l’année 2021 :  

- date prévisionnelle de début de déploiement dans la ou les écoles : le 01/04/2021. 

- date prévisionnelle de fin de déploiement dans la ou les écoles : le 31/12/2021. 

 

Le montant global du projet sera fonction du montant alloué à l’opération lors du vote du budget 

prévisionnel 2021 par le Conseil municipal. 

 

Modalités de versement de la subvention État à la collectivité /à la commune : 

L’académie s’engage à verser à la commune la somme de 17 910€ sur production d’un état 

récapitulatif des dépenses réalisées, certifié exact par le bénéficiaire de la subvention et des pièces 

prouvant la réalité de la dépense.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l'unanimité des membres présents ou 

représentés Madame le Maire à signer la présente convention. 

 

 

 

 

FINANCES 

2021-04.7 Compte de gestion 2020 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 2020, 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 2020, 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 le conseil municipal à l'unanimité des membres 

présents ou représentés approuve le compte de gestion de la commune de Plateau-des-Petites-

Roches du trésorier municipal pour l'exercice 2020. 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. 
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2021-04.8 Compte administratif 2020 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 2020 s’établissant ainsi : 

 

EXECUTION DU BUDGET 2020 

   INVESTISSEMENT   FONCTIONNEMENT TOTAL 

Prévision de recettes 4 314 848,77 € 3 481 279,54 € 7 796 128,31 € 

Titres émis 2 248 257,82 € 2 706 254,05 € 4 954 511,87 € 

Prévision de dépenses 4 314 848,77 € 3 481 279,54 € 7 796 128.31 € 

Mandats émis 1 732 757,42 € 2 327 474,24 € 4 060 231,66 € 

 

 

RESULTATS D’EXECUTION 

  

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 

précédent 

 2019 

Part affectée à 

l'investissement 

Solde d'exécution de 

l'exercice 

 2020 

Transfert 

ou 

intégration 

de 

résultats 

par 

opération 

d’ordre 

non 

budgétaire 

Résultat de 

clôture de  

2020 

INVESTISSEMENT -859 489,10 €   515 500,40 €  -343 988,70 € 

FONCTIONNEMENT 1 258 533,46 € - 622 477,12 € 378 779,81 €  1 014 836,15 € 

TOTAL 399 044,36 € - 622 477,12 € 894 280,21 €  670 847,45 € 

Reste à Réaliser 

 

237 011.98 € 

 

  

  

294 672,00€ 

 

TOTAL 636 056,34 €   
 

 
965 519,45 € 

 

 

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

après en avoir délibéré, le conseil municipal par 20 voix pour, 1 abstention (Madame Elodie 

TOURNOUD) approuve le compte administratif du budget de la commune de Plateau des 

Petites Roches 2020. 
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2021-04.9 Affectation du résultat 2020 du budget communal. 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le résultat de clôture de l’exercice 2020 : 

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS, délibération adoptée le : 

Résultat estimé de fonctionnement 

 
A. Résultat estimé de l’exercice     précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

 

 378 779,81 

B. Résultats antérieurs reportés 
ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

 

 
 636 056.34 

C Résultat à affecter 
= A. + B. (hors restes à réaliser) 
(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 
 

 

1 014 836.15 

Solde d'exécution de la section d'investissement 

D. Solde d'exécution cumulé d'investissement   (précédé de + ou -) 
D 001 (si déficit) 
R 001 (si excédent) 

 
E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3)      (précédé du signe + ou -) 
Besoin de financement 
Excédent de financement (1) 
 

 
 

-343 988.70 
  
 
 

294 672.00 
 

Besoin de financement F. = D. + E. 
 

 49 316.70 

AFFECTATION =C. = G. + H. 
 

 1 014 836.15 

1) Affectation en réserves R1068 en investissement 
G. = au minimum couverture du besoin de financement F 

 49 316.70 

2) H. Report en fonctionnement R 002 (2) 
 

 965 519.45 

DEFICIT REPORTE D 002 (4) 
 

 

 

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

représentés d’affecter la somme de 965 519.45€ (l’excédent de fonctionnement 2020) en recette 

au compte 002 « Excédent des exercices antérieurs reportés » de la section de fonctionnement 

ainsi que la somme de  49 316.70€ en recette au compte de 1068 « Affectation en réserves ».  
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2021-04.10 Budget primitif communal 2021. 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif communal 2020 arrêté 

comme suit : 

 Fonctionnement : 

Chap. FONCTIONNEMENT  DEPENSES   RECETTES  

011 Charges à caractère général              698 813,58 €    

012 Charges de personnel et frais assimilés           1 215 750,00 €    

014 Atténuations de produits                96 500,00 €    

65 Autres charges de gestion courante              231 845,00 €    

  Total dépenses de gestion courante           2 242 908,58 €    

66 Charges financières (Intérêts d'emprunts)                17 886,30 €    

67 Charges exceptionnelles                16 235,12 €    

68 Dotations pour risques                10 000,00 €    

022 Dépenses imprévues                50 000,00 €    

  Total dépenses réelles d'exploitation                94 121,42 €    

023 Virement à la section d'investissement             565 284,70 €    

042 Dotations aux amortissements               71 001,00 €    

  Total dépenses d'ordre             636 285,70 €    

  

TOTAL DEPENSES 
FONCTIONNEMENT    2 973 315,70 €    

013 Atténuation de charges               44 000,00 €  

70 Produits des services             369 910,00 €  

73 Impôts et Taxes          1 237 425,50 €  

74 Dotations, Subventions, Participations             744 556,00 €  

75 Autres produits de gestion courante             190 001,00 €  

  Total recettes de gestion courante          2 585 892,50 €  

76 Produits financiers                            -   €  

77 Produits exceptionnels               14 100,00 €  

  Total recettes réelles d'exploitation               14 100,00 €  

002 Excédent antérieur reporté            965 519,45 €  

042 Reprise de subvention et Travaux en régie              36 229,00 €  

  Total des recettes d'ordre         1 001 748,45 €  

  

TOTAL RECETTES 
FONCTIONNEMENT    3 601 740,95 €  
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 Investissement : 

Chap. INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

20 Immobilisation incorporelles                24 250,00 €    

204 Subventions d'équipements versées                            -   €    

21 Immobilisation corporelles              274 579,20 €    

23 Immobilisation en cours           1 011 636,00 €    

16 Emprunts et dettes assimilées              843 769,87 €    

  Dépenses financières           2 154 235,07 €    

040 Opération d'ordre de transfert de section               36 229,00 €    

  Dépenses d'ordre d'investissement               36 229,00 €    

001 Solde d'exécution de la section investissement N-1              343 988,70 €    

  TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT    2 534 452,77 €    

13 Subventions d'investissement          1 336 742,00 €  

16 Emprunts et dettes assimilées Cautions                    500,00 €  

20 Immobilisations incorporelles                            -   €  

21 Immobilisation corporelles             136 312,00 €  

23 Immobilisation en cours                 5 600,00 €  

  Total recettes d'équipement          1 479 154,00 €  

10 Dotations, fonds divers et réserves             401 013,07 €  

  Total recettes financières             401 013,07 €  

021 Virement de la section de fonctionnement            565 284,70 €  

040 Opération d'ordre de transfert entre section              71 001,00 €  

024 Produits de cession d'immobilisation              18 000,00 €  

  Total recettes d'ordre d'investissement            654 285,70 €  

  TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT    2 534 452,77 €  

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 19 voix pour, 3 abstentions (Madame Elodie 

TOURNOUD, Madame Cécile GOMEZ BROUSSE et Monsieur Christophe RIQUET) adopte le 

budget primitif communal 2021. 

 

 

2021-04.11 Vote des taux d’imposition 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de voter les taux d’imposition des 

impôts locaux pour 2021, et propose de ne pas les augmenter. 

Pour information, la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales a pour 

conséquences l’affectation aux communes de la part de la TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés 

Bâties) départementale. Ainsi, le taux de référence de TFPB communal correspond à la compensation 

de la perte de la taxe d’habitation des communes, soit le taux voté par la commune en 2020 auquel 
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s’ajoute le taux du Département 2020 (15.90%). Cela ne change rien pour les foyers si ce n’est que le 

taux communal et le taux départemental fusionnent. 

 

 
Taux 2020 

départemental 
Taux 2020 Proposition Taux 2021 

TFPB 
(Taxe Foncière sur les  

Propriétés Bâties) 

15.90 30,73 46,63 

TPBNB 
(Taxe Foncière sur les  

Propriétés Non Bâties) 

 
113,61 113,61 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 21 voix pour et 1 abstention (Monsieur 

Christophe RIQUET) de retenir la proposition ci-dessus. 

 

 

REGIE MUNICIPALE DES REMONTEES MECANIQUES 

2021-04.12 Compte de gestion 2020 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 2020 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 2020, 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, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité des membres présents ou 

représentés le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2020. 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. 

 

 

2021-04.13 Compte administratif 2020 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 Monsieur Julien LORENTZ, le Conseil Municipal examine le compte 

administratif de la régie municipale des remontées mécaniques 2020 s’établissant ainsi : 

 

EXECUTION DU BUDGET 2020 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL 

Prévision de recettes 2 503 725,46 € 740 637,64 € 3 244 363,10 € 

Titres émis 1 762 827,95 € 438 221,09 € 2 201 049,04 € 

    

Autorisation de dépenses 2 367 662,12 € 644 423,86 € 3 012 085,98 € 

Mandats émis 1 397 031,98 € 557 654,06 € 1 954 686,04 € 

 

 

    

  

 

  

RESULTATS D’EXECUTION 

  

Résultat à la 

clôture de 

l'exercice 

précédent 2019 

Part affectée à 

l'investissement 

Solde d'exécution 

de l'exercice 2020 

Transfert ou 

intégration de 

résultats par 

opération 

d’ordre non 

budgétaire 

Résultat de clôture de 

2020 

INVESTISSEMENT 72 388,88 €   365 795,97 €  438 184,85 € 

FONCTIONNEMENT 132 737,64 €   -119 432,97 €  13 304,67 € 

TOTAL 205 126,52€  246 363,00 €  451 489,52 € 

Reste à Réaliser 23 278,52 €    516 409,00 € 

TOTAL 228 405,04 €  95 090,34 €  967 898,52 € 

 

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

après en avoir délibéré, le conseil municipal par 20 voix pour et 1 abstention (Monsieur Jean-

Noël MICHEL de la ROCHEFOUCAULD) approuve le compte administratif du budget de la 

Régie des Remontées Mécaniques 2020. 
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2021-04.14 Affectation du résultat 2020 du budget de la régie municipale des remontées 

mécaniques. 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le résultat de clôture de l’exercice 2020 du 

Budget de la Régie des Remontées Mécaniques présente un excédent de fonctionnement cumulé de  

13 304.67 €. 

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS, délibération adoptée le : 

a. Résultat estimé de l’exercice    précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 
 
dont b. Plus-values nettes de cession d'éléments d'actif : 

 
c. Résultats antérieurs reportés 

D 002 du compte administratif (si déficit) 
R 002 du compte administratif (si excédent) 
 
Résultat à affecter : d. = a. + c. (1) 
(si d. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

-119 432,97 
 

 0.00 
  
 

132 737.64 
 
 
 

 13 304.67 
Solde d'exécution de la section d'investissement 
e. Solde d'exécution cumulé d'investissement    (précédé du signe + ou - ) 
D 001 (si déficit) 
R 001 (si excédent) 
 
f. Solde des restes à réaliser d'investissement      (précédé du signe + ou - ) 
 
Besoin de financement = e + f 
 

 438 184.85 
  
 
 
 
 

516 409.00 

 0.00 

AFFECTATION (2) = d. 13 304.67 

1) Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant des plus-values nettes de 
cession d'actifs (correspond obligatoirement au montant du b.) 

0.00 

2) Affectation en réserves R1068 en investissement (au minimum pour la couverture du besoin 
de financement diminué du 1) 

 0.00 

3) Report en exploitation R 002 

Montant éventuellement et exceptionnellement reversé à la collectivité de rattachement (D 672) 
:0,00 

 13 304.67 

DEFICIT REPORTE D 002 (3) 
 

(1) Le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats d'exploitation. Les restes à réaliser de la section d'exploitation sont reportés au budget 
de reprise des résultats. 
(2) Les règles d'affectation des résultats des régies SPIC sont prévues par les articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du CGCT. 
(3) En ce cas, il n'y a pas d'affectation. 

 

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

d’affecter la somme de  13 304.67 € (l’excédent de fonctionnement 2020) en recette au compte 

002 « Excédent des exercices antérieurs reportés » de la section de fonctionnement. L’excédent 

d’investissement soit 438 184.85€ est inscrit en recette au compte 002 « Solde d’exécution 

d’investissement reporté » de la section d’investissement. 
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2021-04.15 Budget primitif 2021 de la régie municipale des remontées mécaniques 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2020 de la régie municipale 

des remontées mécaniques arrêté comme suit : 

 

 Fonctionnement : 

 

Chap. FONCTIONNEMENT  DEPENSES   RECETTES  

011 Charges à caractère général              130 013,44 €    

012 Charges de personnel et frais assimilés              260 578,00 €    

014 Atténuations de produits                            -   €    

65 Autres charges de gestion courante                       60,00 €    

  Total dépenses de gestion courante              390 651,44 €    

66 Charges financières (Intérêts d'emprunts)                13 007,00 €    

67 Charges exceptionnelles                     200,00 €    

68 Dotations pour risques                            -   €    

022 Dépenses imprévues                  5 000,00 €    

  Total dépenses réelles d'exploitation                18 207,00 €    

023 Virement à la section d'investissement                            -   €    

042 Dotations aux amortissements             117 918,04 €    

  Total dépenses d'ordre             117 918,04 €    

  

TOTAL DEPENSES 
FONCTIONNEMENT       526 776,48 €    

013 Atténuation de charges                 6 000,00 €  

70 Produits des services             433 550,00 €  

73 Impôts et Taxes                            -   €  

74 Dotations, Subventions, Participations                            -   €  

75 Autres produits de gestion courante               19 510,00 €  

  Total recettes de gestion courante             459 060,00 €  

76 Produits financiers                            -   €  

77 Produits exceptionnels               20 500,00 €  

  Total recettes réelles d'exploitation               20 500,00 €  

002 Excédent antérieur reporté              13 304,67 €  

042 Reprise de subvention et Travaux en régie              61 689,72 €  

  Total des recettes d'ordre              74 994,39 €  

  

TOTAL RECETTES 
FONCTIONNEMENT       554 554,39 €  
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 Investissement : 

 

Chap. INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

20 Immobilisation incorporelles                            -   €    

204 Subventions d'équipements versées                            -   €    

21 
Immobilisation corporelles (Galets et grande 
Inspec°)                15 000,00 €    

23 Immobilisation en cours (Purge et cabine+station)              157 527,00 €    

  Dépenses d'équipements              172 527,00 €    

16 Emprunts et dettes assimilées              834 075,00 €    

  Dépenses financières              834 075,00 €    

040 Opération d'ordre de transfert de section               61 689,72 €    

  Dépenses d'ordre d'investissement               61 689,72 €    

001 Solde d'exécution de la section invest N-1                            -   €    

  TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT    1 068 291,72 €    

001 Solde d'exécution de la section invest N-1             438 184,85 €  

13 Subvention d'investissements             662 933,00 €  

  Total recettes d'équipement          1 101 117,85 €  

16 Emprunts et dettes assimilées                             -   €  

  Total recettes financières                            -   €  

040 Opération d'ordre de transfert entre section            117 918,04 €  

024 Produits de cession d'immobilisation                           -   €  

  Total recettes d'ordre d'investissement            117 918,04 €  

  TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT    1 219 035,89 €  

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte par 19 voix pour et 3 abstentions (Madame 

Elodie TOURNOUD, Monsieur Jean-Noël MICHEL de la ROCHEFOUCAULD et Monsieur 

Christophe RIQUET) adopte le budget primitif 2020 de la régie municipale des remontées 

mécaniques. 
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DIVERS ET COMMUNICATIONS 

 

 Décision du Maire n°2021-03 portant demandes de subventions à la région Auvergne-Rhône-Alpes 

dans le cadre du Plan de relance pour l’installation de l’éclairage/sons à la Grange et pour la 

rénovation de la Cure. 

 Décision du Maire n°2021-04 portant demande de subvention à la région Auvergne-Rhône-Alpes 

dans le cadre du Plan de relance pour les travaux « Sécurisation et création de cheminements 

piétons » à St-Hilaire et St-Pancrasse (la Reina). 

 Antenne Free aux Pelloux : réunion le 19 avril avec les habitants, puis dépôt d’une déclaration 

préalable. 

 Régie des remontées mécaniques : démissions de Nicolas MANEVEAU et de Simon MINAUD 

 Le trail du Grand-Duc est annulé. 

 Ouverture du funiculaire le weekend de Pâques. 

 Réouverture de la MSP le 12 avril. 

 

 

 

 

La séance est levée à 23h15 

 

Prochain Conseil Municipal : le 6 mai 2021 


