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REUNION PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2019 
 

Ordre du Jour : 
 
 

FONCTION PUBLIQUE :  

PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE 
1) Création d’un poste d’adjoint technique territorial  
Suite au départ d’un agent au service technique et afin d’assurer la responsabilité de ce service, il 
est nécessaire de recruter un nouvel agent. 

 
2) Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade 
Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à 
chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le taux 
permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour être 
nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce 
grade. 

 
PERSONNEL CONTRACTUEL  
3) Recrutement d’un agent administratif à l’agence postale et à l’office du tourisme  
Il est nécessaire de renouveler le CDD de l’agent actuellement en poste à l’agence postale et à 
l’office du tourisme. 
 

REGIME INDEMNITAIRE  
4) Mise à jour du régime indemnitaire/RIFSEEP 
Depuis le 1er janvier 2017, toutes les primes existantes ont été supprimées au profit d’un régime 
indemnitaire unique, le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) ; par conséquent, il convient de mettre à jour le 
régime indemnitaire actuel  
 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE : 

DESIGNATION DE REPRESENTANTS 
5) Désignation d’un représentant de la commission de contrôle des élections 
Suite à la mise en place du répertoire électoral unique (REU) à compter du 1er janvier 2019, la 
commune devait désigner un Conseiller municipal qui siégera au sein de la nouvelle commission 
de contrôle des élections. 
Cependant, comme il y a une inversion entre le représentant du Préfet et le représentant du TGI, il 
convient de reprendre la délibération approuvée en décembre 2018.  
 

COOPERATION CONVENTIONNELLE 
6)  Autorisation de signer la convention d’utilisation des résultats des études neige de culture 
entre Isère Tourisme et les collectivités autorités organisatrices supports des stations en Isère 
Afin de permettre à Isère Tourisme de communiquer sur les résultats des études neige de culture 
réalisées et éventuellement de les transmettre à des tiers qui pourraient être intéressés, il est 
nécessaire de recueillir l’accord des collectivités partenaires 
 
 

FINANCES LOCALES : 

DECISIONS BUDGETAIRES 
7) Budget communal – décision modificative n°5 
Il s’agit à la fois d’ajuster la section de fonctionnement afin de prendre en compte les intérêts dus 
pour le dernier emprunt 2018, et d’ajuster la section d’investissement afin de mieux répartir les 
sommes restantes à mandater sur le budget 2018. 

 



 

 
 
8) Budget communal  2019 - approbation des restes à réaliser 2018 
9) Budget eau/assainissement  2019 - approbation des restes à réaliser 2018 
Le montant des restes à réaliser, tant en section d’investissement que de fonctionnement, est 
déterminé à partir de la comptabilité d’engagement dont la tenue obligatoire par l’ordonnateur 
résulte de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la république 
(dite loi ATR).  
Les restes à réaliser doivent être sincères dans leur inscription et dans leur contenu.  
 
En dépenses d’investissement, aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de 
l’exercice.  
 
Mais, comme la clôture du budget d’investissement 2018 intervient le 31 décembre 2018, il convient 
pour assurer le paiement des dépenses engagées non mandatées d’établir l’état des restes à réaliser 
de la section d’investissement à reporter sur l’exercice 2019 lors du vote du budget. 
 
OFFICE DU TOURISME 
10) Modification de la régie office du tourisme  
Afin de pouvoir vendre des produits dérivés de l’office du tourisme intercommunal (OTI), il est 
nécessaire de modifier la liste des produits encaissés par la régie office du tourisme. 
 
 
 


