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Compte-rendu du Conseil Municipal  

du 6 mai 2021 
 

L’an deux mil vingt et un, le six mai, 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, Monsieur ISOLETTA Jean-Philippe, Monsieur LAINE Fabrice, Monsieur 

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

Charlotte, Madame RUIN Isabelle, Monsieur VINCENT Sébastien. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : vendredi 30 avril 2021. 

 

Absents :  

 

Excusés : Monsieur Jean-Noël MICHEL DE LA ROCHEFOUCAULD, procuration à Monsieur 

Fabrice LAINE 

Monsieur Christophe RIQUET,  

Monsieur PEREZ Bastien (procuration à Sébastien Vincent) 

Monsieur LEVEQUE Christophe 

Madame TOURNOUD Elodie 

Madame HERTELEER Ann 

 

Secrétaire de séance : Madame Malou CHRISTOPHEL 

 

Nombre de membres en exercice : 23 

Nombre de membres présents : 17 

Nombre de procurations : 2 

Nombre de votants : 19 

 

 

A titre d’essai lors de ce conseil, la commission « Plateau en transition » propose d’évaluer 

(grossièrement) l’impact carbone des délibérations du conseil municipal afin que ce critère devienne 

l’un des critères de décision. Adaptée de la proposition de https://climathic.fr/ la grille d’évaluation 

proposée ci-dessous incite les membres du conseil à se poser la question suivante : « La décision que 

l’on s’apprête à prendre aura-t-elle pour conséquence d’augmenter ou de baisser les émissions de gaz 

à effet de serre de notre collectivité ? ».   

Indice d’Impact sur le Climat (IIC) 

Négatif ================== Positif 

 

https://climathic.fr/
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Par exemple, les délibérations qui auraient pour effet une augmentation des gaz à effet de serre auront 

un Indice d’Impact sur le Climat négatif (IIC = -- ou -), celles qui au contraire conduiront à une 

diminution seront évaluées positivement (IIC = ++ ou +). Toutes celles qui n’auraient pas d’impact à 

première vue seront considérées neutre (IIC=0) 

 

 

 

 

2021-05.1 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 1
er

 avril 2021 

Le compte rendu de la séance du 1
er

 avril 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents ou 

représentés. 

 

 

AFFAIRES GENERALES 

2021-05.2 Convention et cotisation avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement (C.A.U.E) de l’Isère        IIC = ++ 

Madame le Maire expose qu’il est nécessaire de signer une convention avec le Conseil d’architecture, 

d’urbanisme et de l’environnement (C.A.U.E) de l’Isère et de renouveler notre cotisation à cette 

association dans le cadre du projet de rénovation des deux écoles situées à St-Hilaire.  

Le CAUE a pour mission de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du 

public dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du paysage. 

Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter pour 

leurs projets. Le CAUE agit aux côtés du maître d’ouvrage dans le respect de ses contraintes et de ses 

choix finaux. 

 

Le CAUE s’engage à apporter le savoir-faire de son équipe pluridisciplinaire et notamment de 

Madame Camille CRITIN, chargée de mission en architecture, pour réaliser les missions 

suivantes (un total de 5 jours) : 

- Aide à la définition des attentes et des enjeux : 0.5 jour 

- Appui à la définition de la lettre de mission pour le recrutement d’une équipe de maîtrise 

d’œuvre : 2 jours 

- Appui méthodologique pour la consultation : 2 jours 

- Accompagnement en suivi d’études en COTECH : 0.5 jour 

 

L’intervention du CAUE est gratuite. 

La convention est valable 12 mois à compter de la date de signature. 
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La commune s’engage à apporter les documents utiles à la mission et désigne comme référent 

Madame Dominique CLOUZEAU, maire. 

 

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

représentés Madame le Maire à signer la présente convention et de renouveler notre cotisation 

de 200€ au CAUE. 

 

 

2021-05.3 Proposition d’instauration du forfait mobilités durables au bénéfice des agents 

communaux.            IIC = ++ 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2121-29 ;  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  

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

territoriale ;  

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et notamment l’article 82 ; 

Vu le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des 

titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur 

résidence habituelle et leur lieu de travail ; 

Vu le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la 

fonction publique de l'Etat ; 

Vu l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au 

versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat ; 

 

La commune souhaite mettre en place le « forfait mobilités durables » instauré par la Loi 

d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019. Ce dispositif vise à encourager les agents publics 

au recours à des modes de transports alternatifs et durables en les indemnisant de manière forfaitaire. 

Cette volonté s’inscrit également dans une démarche plus globale d’amélioration de la qualité́ de vie 

au travail dont l’un des volets porte sur la prévention de la santé et de la sécurité́ au travail. Cette 

évolution participe à la promotion d’une pratique physique régulière.  

Au vu des conditions hivernales que nous avons à 1000m d’altitude, il est demandé aux agents pour 

des raisons de sécurité, de ne pas utiliser le vélo en cas d’intempéries type verglas, neige etc. Bien 

évidemment les agents doivent respecter le code de la route et les règles de sécurité (port du 

casque…). 
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Ce dispositif s’applique aux déplacements domicile-travail effectués au moins 100 jours par an à vélo, 

avec ou sans assistance électrique, et/ou en covoiturage, qu’il soit passager ou conducteur. Ce seuil 

est modulé selon la quotité́ de temps de travail de l’agent et de sa durée de présence dans la 

collectivité́.  

 

Afin de bénéficier de ce forfait, l’agent doit déposer avant le 31 décembre de l’année en cours une 

déclaration sur l’honneur de l’usage du vélo et/ou du covoiturage au minimum 100 jours par an pour 

un agent à temps plein, et proratisé en fonction du temps de travail pour les agents à temps complet ou 

partiel. Cette déclaration pourra faire l’objet d’un contrôle a posteriori par l’employeur. 

Comme le prévoit la réglementation, le montant du forfait est fixé à 200€ par an, quelque-soit le 

temps de travail de l’agent, et sera versé en une fois l’année suivante. Cette indemnité forfaitaire est 

exonérée d’impôts et de prélèvements sociaux.  

Le montant du forfait et le nombre de jours de trajets effectués en vélo et/ou covoiturage sont 

proratisés en fonction de la durée de présence de l’agent dans la collectivité. 

 

Ce forfait est exclusif de toute autre prise en charge des frais de déplacement domicile- travail, et ne 

peut être attribué aux agents logés ou bénéficiant d’un véhicule de service avec remisage à domicile.  

Dans la continuité́ des actions déjà̀ entreprises pour promouvoir l’utilisation des modes alternatifs et 

durables, il est donc proposé de mettre en place le forfait mobilités durables dans les conditions 

législatives et réglementaires en faveur des agents de la Commune à partir du 6 mai 2021.  

 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, par 14 voix pour, 2 abstentions (Monsieur Julien 

LORENTZ et Madame Charlotte RAIBON), et 3 voix contre (Madame Véronique BOULARD, 

Madame Claire COHADE, Monsieur Mario BENVENUTI RIZZUTI)   :  

- APPROUVE la mise en place du forfait mobilités durables à partir du 1er janvier 2021 

dans les conditions ci-dessus définies.  

- PRÉCISE que le montant et le nombre de jours minimal suivront les évolutions de la 

réglementation applicable.  

- DIT que les crédits nécessaires seront prélevés au chapitre 012 du budget 

- DONNE tous pouvoirs au Maire pour poursuivre l’exécution de la présente délibération.  

 

 



Commune de Plateau-des-Petites-Roches 

5 

2021-05.4 Convention d’objectifs et de moyens avec l’association Léo Lagrange Centre Est 

IIC = 0 

Madame le Maire rappelle la délibération n° 2020-03.5 du 10 mars 2020 portant signature d’une 

convention entre la commune et l’association Léo Lagrange Centre Est, et la délibération n° 2021-

01.11 attribuant un soutien financier à cette association. 

 

Il convient de signer une convention pour l’année 2021, afin de préciser les objectifs et les moyens 

financiers. 

Pour rappel, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, le montant de la subvention 

annuelle s’élèvera à 1415.34 € (la participation est proratisée en fonction du nombre de jeunes 

fréquentant le collège/lycée de Pontcharra, soit 2.5% pour 41 adolescents venant de notre commune).  

 

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

représentés Madame le Maire à signer la présente convention. 

 

 

2021-05.5 Motion relative au projet d’installation d’un pylône pour antennes de téléphonie 

mobile de l’opérateur Free        IIC = + 

Suite à la réunion avec l’opérateur Free relative à l’implantation d’un pylône pour antennes de 

téléphonie mobile dans notre commune et en concertation avec le Collectif d’habitants opposés à ce 

projet, considérant l’opposition des habitants et la pertinence très relative du projet, Madame le Maire 

propose aux élus de signer une motion afin d’initier une vraie réflexion partagée sur ce sujet. 

 

Le conseil municipal s’oppose au site choisi par Free de manière unilatérale, sans aucune concertation 

avec la commune et ses habitants. 

 

Nous constatons que cette installation, d’une hauteur de 30 mètres, aurait un impact visuel majeur, 

détériorant ainsi le paysage de notre commune. De plus, cette installation va à l’encontre de l’action 

de la commune de St Bernard qui a œuvré et co-financé depuis de nombreuses années 

l’enfouissement de tous les pylônes et lignes aériennes. Cet effort financier conséquent pour la taille 

de la commune ne peut être anéanti par la réalisation de cette antenne de 30 mètres sur ce site. Cela va 

également à l’encontre de la démarche adoptée depuis toujours en accord avec la Charte du Parc 

Naturel Régional de Chartreuse (PNRC). 
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Ces paysages jouent également un rôle primordial dans l’attractivité touristique de notre territoire, 

comme le souligne l’avis défavorable émis par le PNRC au regard des enjeux paysagers et 

patrimoniaux. Il souligne que « l’emplacement actuel du projet d’antenne, au sein d’une entité 

paysagère de caractère et à proximité d’une route fréquentée de caractère, demande à ce que son 

insertion paysagère et environnementale soit exemplaire. Le projet actuel porte atteinte au front 

visuel externe, paysage remarquable et emblématique de Chartreuse formé par les escarpements de 

calcaires massifs. (…) Le projet porte potentiellement atteinte à la fonctionnalité écologique d’un 

corridor écologique ».  

 

En tant que territoire intégré au Parc Naturel de Chartreuse, nous avons pour mission de préserver et 

de mettre en valeur notre environnement. Or, le site choisi est inscrit comme corridor biologique au 

PLU et ce projet porte potentiellement atteinte à la fonctionnalité écologique de celui-ci. Il apparaît 

d’ailleurs que plusieurs espèces végétales protégées au niveau national par le Code de 

l’environnement, notamment l’article L411-1 sont présentes sur ce site. Ainsi, le rapport établi par des 

biologistes professionnels intervenant pour l’association Les Milieux, fait mention de « la présence 

d’une espèce florale protégée au niveau national : la gagée jaune, Gagea lutea » ainsi que de la « 

forte probabilité de la présence de l’Orthotric de Roger, Orthotrichum rogeri »  bénéficiant de la 

même protection.  

 

En tant qu’élus, nous sommes chargés par l’article R111-12 du Code de l’urbanisme de veiller à ce 

que « les constructions s’insèrent correctement dans leur environnement ». 

Ainsi, valider ce projet à cet endroit irait à l’encontre à la fois de nos principes et de nos missions.  

 

Nous demandons à l’opérateur Free de chercher une solution alternative comme cela avait été exigé 

précédemment des autres opérateurs (Orange et SFR), afin de respecter notre volonté d’un paysage 

sauvegardé, ainsi que la libre concurrence, la liberté de commerce et d’industrie et le principe 

d’égalité et de non-discrimination entre opérateurs privés. 

 

Nous voulons également : 

- Connaître l’impact du rayonnement des antennes sur le territoire,  l’empreinte au sol des ondes 

rayonnées et l’intensité du rayonnement selon la distance à l’antenne. 

- Avoir une estimation précise de la couverture de la nouvelle antenne. 

- Avoir une étude sur l’optimisation de l’occupation du clocher de l’église de St Bernard, en 

mutualisant les antennes existantes. 
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- Avoir une étude sur la présence potentielle à confirmer de plantes protégées au niveau national 

suite au rapport d’inventaire botanique réalisé par l’Association Les Milieux.  

 

Nous souhaitons engager une réflexion officielle en concertation avec les différents acteurs, à savoir 

la commune, les habitants, et l’opérateur Free. Cela nous permettra de prendre en compte l’ensemble 

des éléments et points de vue afin d’aboutir à la meilleure solution pour tous.  

 

Pour l’instant, notre proposition serait de mutualiser l’occupation du clocher de l’église de St Bernard, 

dans lequel sont déjà installées des antennes d’autres opérateurs. Cet espace peut être optimisé, 

sachant qu’il contient des antennes 2G aujourd’hui obsolètes. 

 

Notre position est donc mesurée, ce n’est pas un NON systématique à toute nouvelle antenne, mais 

plutôt en priorité, un OUI à la mutualisation de l’existant, puis à une vraie réflexion partagée quant à 

un nouveau site d’implantation, en cas d'impossibilité de faire autrement. 

 

De plus, le conseil municipal prend acte de faire faire une mesure de l’intensité d’émission 

radioélectrique avant et après toute installation d’antenne.  

 

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

représentés la présente motion. 

 

 

2021-05.6  Désignation d’un représentant de la commune pour participer à une vente aux 

enchères            IIC = + 

Madame le Maire expose aux élus qu’il est nécessaire de désigner un membre représentant la 

commune, afin de participer à une vente aux enchères dans le cadre de la liquidation judiciaire de la 

société Les Buissons Fleuris, gestionnaires du camping municipal. 

Est proposé Monsieur Sébastien VINCENT. 

 

 

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

représentés Monsieur Sébastien VINCENT comme représentant de la commune à cette vente 

aux enchères, et le charge de toutes les formalités afférentes à cette affaire. 
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2021-05.7 Convention de partenariat avec l’AGEDEN (Association pour une gestion durable 

de l’énergie) dans le cadre du projet Européen BAPAURA     IIC = ++ 

Madame le Maire explique qu’il est nécessaire de signer une convention avec l’AGEDEN dans le 

cadre du projet de rénovation thermique des bâtiments scolaires.  

Pour information, le projet Européen BAPAURA consiste à expérimenter un modèle 

d’accompagnement pour la rénovation énergétique à destination des collectivités. L’AGEDEN étant 

partenaire du projet BAPAURA, celle-ci aura accès à un certain nombre de ressources du programme 

BAPAURA, visant à promouvoir et faciliter la rénovation des bâtiments. 

L'objectif de BAPAURA est de démontrer la pertinence d'un service d’accompagnement à la 

rénovation énergétique des bâtiments tertiaires publics pour les petites communes. 

L’AGEDEN accompagnera la commune de Plateau-des-Petites-Roches dans son/ses projet(s) de 

rénovation thermique et apportera des moyens (humains, financiers, expertise) pour l’aider à le mettre 

en œuvre.  

Cette convention est conclue jusqu’à la fin du projet BAPAURA en août 2023. 

 

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

représentés Madame le Maire à signer la présente convention. 

 

 

URBANISME 

2021-05.8 Délégation de la compétence pour délivrer un permis de construire.  IIC = 0 

Mme le Maire, intéressée personnellement, ne participe pas au vote. 

 

Vu l’article L 422-7 du code de l’urbanisme et la charge de prendre la décision de se prononcer sur la 

délivrance du permis de construire à l’issue de la phase d’instruction, 

Considérant que Madame le Maire, Dominique CLOUZEAU, a déposé une demande de permis de 

construire référencé PC 038 395 21 10003 le 05/03/2021, il appartient au conseil municipal de 

désigner un de ses membres pour prendre la décision de se prononcer sur la délivrance du permis de 

construire à l’issue de la phase d’instruction.  

Il est donc proposé au conseil municipal de désigner Monsieur Sébastien VINCENT à cet effet. 

 

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

représentés Monsieur Sébastien VINCENT en application de l’article L 422-7 du code de 

l’urbanisme et le charge de prendre la décision de se prononcer sur la délivrance du permis de 

construire à l’issue de la phase d’instruction. 
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2021-05.9 Cession de droits réels sur bail emphytéotique administratif portant sur la 

parcelle AH66.           IIC = 0 

Reporté au conseil municipal de juin. 

 

 

FINANCES 

2021-05.10 Travaux sur réseaux de distribution publique d’électricité – salle multi-activité. 

IIC = - 

Madame le Maire expose que suite à notre demande, Territoire d’Energie Isère (TE38) envisage de 

réaliser dès que les financements seront acquis, les travaux présentés dans les tableaux ci-annexés. 

Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à : 21 218€ 

Le montant total des financements externes s’élèvent à : 17 659€ 

La contribution prévisionnelle aux investissements pour cette opération s’élève à : 3 422€ 

 

Afin de permettre à TE38 de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre acte : 

- du projet présenté et du plan de financement définitif, 

- de la contribution correspondante à TE38. 

  

 

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

représentés : 

- prend acte du projet de travaux et du plan de financement de l’opération, à savoir : 

Prix de revient prévisionnel : 21 218€ 

Financements externes : 17 659€ 

Participation prévisionnelle : 3 559€ 

(frais TE38 + contribution aux investissements) 

- prend acte de sa contribution aux investissements qui sera établie par TE38 à partir du 

décompte final de l’opération et constitutive d’un fonds de concours d’un montant 

prévisionnel total de 3 422€. 

Ce montant pourra être réajusté en fonction de la réalité des travaux et tout dépassement 

fera l’objet d’une nouvelle délibération. 
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2021-05.11 Tarifs communaux à compter de 2021      IIC = 0 

Madame le Maire propose au conseil municipal de reconduire les tarifs de l’année 2020. 

 

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

du 6 mai 2021 

 

Objet 

Tarifs 2020 

À l'unité 

Tarifs à compter 

du 6 mai 2021 

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 

   

Place de marché St-Hilaire  
Tarifs 2020  

prix/ m linéaire 

Tarifs 2021  

prix/ m linéaire 

Stationnement et emplacement marché 1.00 € 1.00 € 

   

Tarif Foire St Bé Tarifs 2020 Tarifs 2021 

Emplacement (longueur 4m maxi) 15.00 € 15.00 € 

   

Tarif abonnement bulletin municipal 

de la commune de Plateau-Des-

Petites-Roches 

Tarifs 2020 Tarifs 2021 

Abonnement annuel 11.00 € 11.00 € 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide à l’unanimité des membres présents ou 

représentés d’adopter les tarifs ci-dessus, à compter de ce jour. 
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b) Tarifs du cimetière et du columbarium à compter de 2021 

 

Concessions dans le cimetière 
Tarifs à l'unité 

au 01/01/2020 

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 le columbarium 
Tarifs à l'unité 

au 01/01/2020 

Tarifs à 

l'unité 

Cavurne en colonne 30 ans 560,00 € 560,00 € 

Cavurne en colonne 15 ans 285,00 € 285,00 € 

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

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

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

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

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

Cavurne 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 ou 

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

(2/3 pour la commune). 

 

 

 



Commune de Plateau-des-Petites-Roches 

12 

c) Tarifs bibliothèque 2021          

Madame le Maire rappelle que la Bibliothèque est municipale 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. 

 

Elle présente la proposition de tarification pour les 2 bibliothèques, comme suit : 

 

Bibliothèques du plateau Tarifs au 01/01/2020 
Tarif à compter du 

01/09/2021 

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 tourists 
50,00 € 50,00 € 

Pass Culture  

Possibilité de s’abonner avec 

un chèque culture  

NB : un chèque culture vaut 

15€, la difference ne sera 

pas remboursée. 

 

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

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide à l’unanimité des membres présents ou 

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

 

 

 



Commune de Plateau-des-Petites-Roches 

13 

d) Tarifs de location de la salle polyvalente et du gîte de groupe à Saint-Pancrasse 2021  

 

 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 €  

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) : 

 2020 2021 

Soirée (Extérieurs) 224,00€ 224,00€ 

Soirée (habitants de la commune de Plateau-Des-Petites-

Roches) et Associations du plateau (au-delà d’1 gratuite) 121,00 € 121,00 € 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide à l’unanimité des membres présents ou 

représentés d’adopter les tarifs ci-dessus à compter de ce jour. 
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e) Gîte la Fruitière Saint-Bernard du Touvet à compter du 6 mai 2021 

 

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€ 

 

  

 

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 € 
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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 € 

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 des membres présents ou représentés à 

l’unanimité d’adopter les tarifs ci-dessus, à compter de ce jour. 
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f) Gîtes communaux de Saint-Bernard du Touvet (septembre 2021 à septembre 2022) 

 

 

SAISON 2021 / 2022 Tarifs 1 épi 

du 01/09/2021 

au 

01/09/2022* 

La nuitée 

supplémentaire 

 

Tarifs 2 épis 

du 01/09/2021 

au 

01/09/2022* 

La nuitée 

supplémentaire 

 

BASSE SAISON HIVER 

25/09/2021- 01/12/2021 

01/01/2022 - 04/02/2022 

05/03/2022 - 08/04/2022 

229 33 267 39 

SEMAINES DE NOEL ET DU NOUVEL AN 

18/12/2021 - 24/12/2021 330 48 374 54 

25/12/2021 - 31/12/2021 369 53 406 53 

HAUTE SAISON HIVER 

05/02/2022 - 11/02/2022 

26/02/2021 - 04/03/2021 
383 55 406 58 

TRES HAUTE SAISON HIVER + semaine Coupe Icare 

12/02/2022 - 25/02/2022 429 62 470 68 

VACANCES DE PRINTEMPS 

09/04/2022 - 06/05/2022 229 33 267 39 

BASSE SAISON ETE 

07/05/2022 - 24/06/2022 

27/08/2021 - 23/09/2022  
(hors semaine Coupe Icare) 

229 33 267 39 

MOYENNE SAISON ETE  

25/06/2022 - 01/07/2022 289 42 320 46 

HAUTE SAISON ETE 

02/07/2022 - 26/08/2022 369 53 406 58 

Week-end  = 2 nuits (hors vacances scolaires uniquement)  

Hiver 115 58 134 67 

Eté 115 58 139 20 

AU MOIS 

Hors vacances scolaires 458  534  

 
* Saisonnalités définies par les Gîtes de France 

 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide des membres présents ou représentés à 

l’unanimité des membres présents ou représentés, d’adopter les tarifs ci-dessus. 
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g) Tarifs du camping à partir du 6 mai 2021  

 

Tarifs camping 

    
Emplacements 

    Emplacement Par jour  A partir du 3e jour  A partir du 7e jour 

Forfait emplacement 1 ou 2 
personnes / jour véhicule 
compris, 1 tente 10,00 € 9,00 € 8,00 € 

Forfait emplacement 1 ou 2 
personnes / jour, vélo ou à 
pied, 1 tente 8.00 € 7.00 € 6.00 € 

Electricité  4,00 €      

Enfant  de moins 4 ans  Gratuit     

Enfant de 4 ans à 12 ans  3,90 €      

Adulte supplémentaire  5,00 €      

Tente supplémentaire  2,80 €      

Animal  1,50 €      

    

    
HLL** 

    Semaine  480,00 €  

Electricité en sus (relevé des compteurs à l'arrivée et au départ). 2kW offert par jour  

Caution  200,00 €  

Ménage  40,00 €  

Location draps / lit  8,00 €  

Location serviettes / personne  4,00 €  

Casse ou perte petits ustensiles (verre, couverts, …)*  2,20 €  

Casse ou perte moyens ustensiles (assiette, bol, plat, …)*  5,50 €  

Casse ou perte gros ustensiles (casserole, pot de cafetière, …)*  22,00 €  

Casse ou perte petit électroménager (cocotte-minute, micro-
ondes,...)* 

 Coût du 
remplacement  

* prix à l'unité       

**Arrivée vers 17h départ avant 12h     

    

    

    Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide des membres présents ou représentés à 

l’unanimité des membres présents ou représentés, d’adopter les tarifs ci-dessus. 
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DIVERS ET COMMUNICATIONS 

 Décision du Maire n° 2021-05 portant demande de subvention pour les travaux de sécurisation 

du hameau des Châtains suite à une chute de blocs au titre du fonds Barnier. 

 Décision du Maire n°2021-06 portant attribution d’une concession. 

 

 Elections juin 2021 et tenue des bureaux de vote : tableau des présences sur Interstis à remplir. 

 Marché hebdomadaire : les commerçants peuvent revenir place des Fontenettes comme 

demandé. 

 Chemin du plan : des 4x4 l’ont emprunté en pleine nuit, ce chemin est aussi régulièrement emprunté par 

des quads. Le sujet est à travailler en commission. 

 Retransmission des séances des conseils municipaux : dossier en cours de traitement par la commission 

démocratie participative. 

 Pas dans le vide : travaux interrompus du fait de l’éboulement, des études doivent être 

réalisées. 

 Commémoration 8 mai 1945 : à 11h sans public au monument aux morts de St Pancrasse, 

limité à 6 personnes. 

 Commission ados et commission fête et cérémonie : manifestation fête du vélo et mobilité 

alternative le 12 juin. 

 

Culture : 

 Recrutement bibliothèque : la fiche de poste à 110h annualisées est validée. 

 Projet de danse contemporaine en juin avec la compagnie Scalène. 

 Spectacle « Raconte-moi un arbre » en juin 2021. 

 Le festival Place Libre 2021 aura bien lieu, la Commune participe à hauteur de 4 000 €. 

 Le spectacle « En apnée » est annulé. 

 Partenariats avec l’Espace Aragon : proposition (spectacle 1334) en novembre 2021. 

 Proposition de l’Hexagone de s’appuyer sur ECSB avec un spectacle. 

 

 

 

La séance est levée à 23h20 

 

Prochain Conseil Municipal : le 3 ou 10 juin 2021 


