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COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE 
DU 21 JANVIER 2019 

 
 
Présents : Franck GIRARD-CARRABIN, Catherine SCHULD, André Jacques THORRAND, Jacques 
ADENOT, Vanessa CARRIER-LAVOREL Fabrice CASSAR, Jérémy JALLAT, Nicole MARTY, 
Corinne MICHEL, Jean-Claude RAGACHE, Emmanuelle SOUBEYRAN, Josiane TOURNIER 
 
Pouvoirs : André GUILLOT à Catherine SCHULD, Marie MOISAN à Franck GIRARD, Corinne 
MICHEL à Vanessa CARRIER-LAVOREL 
 
Absents :  
 
Secrétaire de séance : Catherine SCHULD 
 
Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du                            
6 décembre 2018. Compte-rendu approuvé à l’unanimité. 
 
 

FONCTION PUBLIQUE :  

PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE 
 
Délibération n° 2019-01 : Suppression d’un emploi à temps complet d’adjoint technique de 1ère 
classe titulaire – création d’un emploi à temps complet d’adjoint technique territorial stagiaire 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal que suite au décès en février 2017 d’un agent 
titulaire des services techniques de la commune, il n’a jamais été procédé à son remplacement.  
 
Or, Monsieur le Maire explique également que, compte tenu de l’augmentation croissante de 
l’activité des services techniques et pour le bon fonctionnement de ce service, il est souhaitable de 
recruter un nouvel agent stagiaire afin de procéder à ce remplacement ; de plus, ce recrutement 
permettra également d’anticiper le départ à la retraite d’un autre agent des services techniques et 
d’assurer la responsabilité dudit service. 
 
Monsieur le Maire propose alors au Conseil municipal :  

 

• De supprimer un poste d’adjoint technique 1ère classe titulaire à temps complet, soit 
35h/semaine ;  

• De créer un poste d’adjoint technique territorial stagiaire à temps complet, soit 
35h/semaine 

 
afin de pouvoir nommer cet agent dans ce nouveau grade à compter du 1er février 2019. 

 

 
A n c i e n  e f f e c t i f  d u  c a d r e  

d ’ e m p l o i  
Nouvel effectif du cadre d’emploi 

Adjoint technique  2 2 

 
Sur le rapport de Monsieur le Maire ; 
Vu La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié 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 Le code général des collectivités territoriales ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et 
représentés 

 De supprimer un poste d’adjoint technique principal 1ère classe titulaire à temps complet, 
soit 35h/semaine ; 
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 De créer un poste d’adjoint technique territorial stagiaire à temps complet, soit 
35h/semaine. 

 
Délibération n° 2019-02 : Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade 
 
Dans l’attente de l’avis du comité technique (CP), 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que 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. 
 
Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du cadre 
d’emplois des agents de police municipale. 
 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de 
grade. 
 
Monsieur le Maire propose alors au Conseil municipal de fixer le taux de 100 % pour tous les 
grades suivants : 
 

Grade d’avancement TAUX (%) 
 Technicien principal de 1ère classe  

 
Adjoint technique principal de 2ème classe 
 
Adjoint technique territorial 
 
Rédacteur principal de 2ème classe 
 
Adjoint administratif principal de 1ère classe 
 
Adjoint administratif territorial 

100 % 
 

100 % 
 

100% 
 

100% 
 

100 % 
 

100 % 

 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

 De fixer à 100 % le taux de promotion pour les avancements de grade. 
 
PERSONNEL CONTRACTUEL 
 
Délibération n° 2019-03 : Renouvellement du contrat à durée déterminée de l’agent actuellement 
en poste à l’agence postale communale/office du tourisme 
 
Considérant que le bon fonctionnement des services implique le renouvellement du contrat à 
durée déterminée de l’agent actuellement en poste à l’agence postale communale/office du 
tourisme pour assurer la permanence à compter du 10/02/2019 jusqu’au 09/02/20 inclus, à temps 
non complet, pour une durée de 27h00 hebdomadaires ; 
 
Monsieur le Maire précise également que cet agent pourra être amené à effectuer d’autres missions 
administratives (comptabilité…). 
 
Monsieur le Maire expose enfin au Conseil municipal que les horaires d’ouverture sont 
susceptibles d’évoluer, tout comme le nombre d’heures hebdomadaires qui pourraient augmenter 
jusqu’à 35h00 hebdomadaires en fonction de l’accroissement de l’activité touristique. 
 
La rémunération de cet agent contractuel sera calculée par référence à l’indice brut 348, indice 
majoré 326. 
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Monsieur le Maire est chargé du recrutement et est habilité à ce titre, à conclure un contrat à durée 
déterminée. 
 
Vu La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié 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, et notamment ses articles 3 et 34 relatifs à la création des emplois de 
chaque collectivité par son organe délibérant, modifié par la loi n°2007-209 du 19 février 
2007, relatifs au recrutement d’agents non titulaires 

Vu Le code général des collectivités territoriales ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

 D'autoriser Monsieur le Maire à effectuer le renouvellement du contrat à durée déterminée 
de l’agent contractuel actuellement en poste à l’agence postale communale/office du 
tourisme à compter du 10 février 2019 ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce renouvellement. 
 
REGIME INDEMNITAIRE 
 
Délibération n° 2019-04 : Mise à jour à jour du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire ; 
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 Le décret n° 91-875 du 06 septembre 1991 relatif au régime indemnitaire des agents de la 

fonction publique territoriale ; 
Vu  Le décret n° 2010-751 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents 

publics de l’Etat ; 
Vu Le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié par le décret n°2010-854 du 23 juillet 2010 

prévoyant la possibilité d’octroyer une indemnité spécifique de service (ISS) à certains 
agents relevant de la filière technique ; 

Vu Le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 prévoyant la possibilité d’octroyer une prime 
de service et de rendement (PRS) à certains agents relevant de la filière technique ; 

Vu Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions,  des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
dans la fonction publique d’Etat ; 
Vu Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; 
Vu La délibération n° 2017-10 du Conseil municipal en date du 27 juin 2013 portant sur 
l’instauration  du  régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement  professionnel (RIFSEEP) ;  
Vu L’avis du comité technique ; 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’un certain nombre d’objectifs ont été définis 
pour faire évoluer le régime indemnitaire :  

- verser un régime indemnitaire à l'ensemble des agents communaux,  
- instaurer un système lisible et transparent, 
- prendre en compte les responsabilités liées aux postes occupés, indépendamment des 

grades et de la situation statutaire des agents. 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que le Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) est désormais 
le nouveau régime indemnitaire qui remplace de plein droit toutes les primes et indemnités versées 
antérieurement (IAT, IEMP) , hormis celles des agents de la filière technique/grade de technicien 
territorial (pour lesquels il n’y a encore les décrets d’application), celles exclues du dispositif et 
celles avec lesquelles le RIFSEEP est cumulable (astreintes, IHTS). 
 
Le RIFSEEP est composé de deux parties :  



4 

 

- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice 
des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire.  

 Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels 
et d’autre part,  sur la prise en compte de l’expérience professionnelle.  

- Le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière 
de servir.  

 
Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP à la commune de Saint-Nizier-Du-
Moucherotte est instauré pour les cadres d’emplois suivants : 

- Rédacteurs 
- Adjoints administratifs 
- Adjoints techniques 
- Adjoints d’animation 
- ATSEM 

 
En revanche, le cadre d’emploi des techniciens territoriaux est pour l’instant exclu de ce dispositif : 
le RIFSEEP sera instauré pour ces derniers dès la parution des décrets d’application. 
 
Ces dispositions sont applicables aux agents stagiaires, titulaires et contractuels de droit public, 
après trois années d’ancienneté consécutives, sauf pour la filière technique pour laquelle elles sont 
applicables dès le recrutement de l’agent concerné. Elles feront l’objet d’arrêtés individuels. 
 
Ce régime indemnitaire sera applicable à compter du 1er janvier 2019. 
 
Le versement sera effectué mensuellement, au prorata du temps de travail. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de 2019.  
 
Modalités de la part fixe 
 
Monsieur le Maire explique alors au Conseil municipal que l’IFSE vise à valoriser l’exercice des 
fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. 
 
Chaque part de l’IFSE correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds précisés 
en annexe. 
 
Désormais, chaque emploi est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 
professionnels suivants : 

 

 

Groupes de 
fonctions 

Niveau de responsabilités,  
d’expertise ou de sujétion 

Plafonds annuels 

Groupe 1 Direction générale 8.500 € 

 
Groupe 2  

Adjoint à la direction technique avec 
encadrement de personnel et polyvalence 
technique 

6.500 € 

Groupe 3 Adjoint à la direction administrative avec 
encadrement de personnel et polyvalence 
administrative 

5.500 € 

Groupe 4 Gestion autonome avec encadrement de 
personnel et polyvalence administrative + 
aide ponctuelle à la direction 

 
3.700 € 

Groupe 5 Gestion autonome avec polyvalence 
administrative/technique/enfance avec 
ou sans prérogatives de direction 

1.700 € 

Groupe 6 Gestion d’un service de manière 
autonome en tenant compte des 
instructions de la direction   

1.300 € 

Groupe 7 Animation périscolaire 600 € 
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En attendant les décrets d’application, le crédit global des autres primes est calculé par grade 
correspondant au montant de référence du grade multiplié par un coefficient individuel.  
 
Les primes sont calculées de la manière suivante :  
 

 
                               Montant annuel x taux x % temps de travail 

Montant mensuel =  
                        12 

 
Le tableau ci-dessous récapitule ainsi les montants annuels et les taux par grade :  
 

CADRE D’EMPLOI   
Montant 
annuel  Modulation 

Coefficient 
/grade 

     Base 2019 possible/agent 2019 

Technicien territorial 
 

ISS 
PRS 

6 369,44 € 
1 289,00 € 

/ 
/ 

/ 
/ 

 
Le montant annuel de l’IFSE attribué à l’agent pourra faire l’objet d’un réexamen : 

- en cas de changement de fonctions, 
- au moins tous les ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par 

l’agent, 
- en cas de changement de grade à la suite d’une promotion 

 
Modalités du CIA 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal la possibilité d’attribuer, individuellement 
chaque année, un CIA aux agents en fonction de leur engagement professionnel et de leur manière 
de service en application des conditions fixées pour l’entretien professionnel. 
 
Le montant du CIA annuel n’excèdera pas  

- 15 % du plafond global du RIFSEEP pour les agents de catégorie A 
- 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les agents de catégorie B 
- 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les agents de catégorie C et les agents non titulaires 

 
Le CIA lié à la manière de servir sera versé annuellement, au plus tard en juin, sur la base de 
l’évolution de l’année N ou, à défaut, de l’année N-1 
 
Cette part sera étudiée annuellement à partir des résultats des entretiens professionnels, sur la base 
des critères d’appréciation suivants :  

- management (organisation du travail de son équipe/qualité du travail en 
équipe/prévention et gestion des conflits/force de proposition/expertise sur le poste) 

- travail en équipe ou qualités relationnelles 
- relations avec le public, les élus et le supérieur hiérarchique 
- autonomie 
- initiative (esprit d’initiative/force de proposition) 
- délai d’exécution (respect des délais données/temps d’exécution des missions) 
- respect des consignes 
- qualité du travail (compétences techniques/conscience professionnelle/bonne réalisation 

des missions/rapidité d’exécution/mémorisation des consignes/sens de l’organisation) 
- ponctualité 
- disponibilité 
- rigueur 
- formation 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
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 De mettre à jour le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) selon les principes définis ci-
dessus ; 

 D’approuver les modalités d’application et de versement de ce nouveau régime 
indemnitaire telles que définies ci-dessus ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les arrêtés individuels afférents au versement 
de ce nouveau régime indemnitaire aux agents concernés. 

 

  

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE :  

DESIGNATION DE REPRESENTANTS 
 
Délibération n° 2019-05 : Désignation des membres de la commission de contrôle des élections – 
annule et remplace la délibération n° 2018-57 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que 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.  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’il convient de désigner un Conseiller 
municipal qui siégera au sein de la nouvelle commission de contrôle des élections et que Madame 
Josiane TOURNIER,  Conseillère municipale, a fait acte de candidature. 
 
Enfin, Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que les représentants du Préfet et du TGI 
restent les mêmes. 
 
Par conséquent, la nouvelle commission de contrôle des élections est composée comme suit :  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

 De désigner Madame Josiane TOURNIER, Conseillère municipale, en tant que 
représentante communale au sein de la nouvelle commission de contrôle des élections. 

 
COOPERATION CONVENTIONNELLE 
 
Délibération n° 2019-06 : 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 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que Isère Tourisme, missionné par le 
Département, a réalisé un document-cadre sur la neige de culture structuré autour de trois volets, 
chacun d’entre eux représentant une étude à part entière :  

- Volet 1 : « Analyse des conditions d’enneigement des domaines skiables de l’Isère » 
- Volet 2 : « Evaluation de l’impact actuel et futur de la production de neige de culture sur la 

ressource en eau et les milieux en Isère » 
- Volet 3 : « Enjeux et faisabilité économiques de la neige de culture en Isère. 

 
Monsieur le Maire précise également que le périmètre de la réflexion porte sur 23 domaines 
skiables isérois : 

- Belledonne : Le Collet d’Allevard, Chamrousse, Les Sept Laux, Col du Barioz 

COMMISSION 
DE CONTRÔLE 
DES ELECTIONS 

 Elus Membres 

Représentant communal 
Josiane TOURNIER / 

Conseillère municipale 
 

Délégué du Préfet  Philippe GANDIT 

Délégué du TGI  Michel ANDRE  
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- Chartreuse : Col de Marcieu, Le Sappey en Chartreuse, Colde de Porte, Saint Hilaire du 
Touvet, Saint Pierre de Chartreuse – le Planolet  

- Grandes Rousses : Oz – Vaujany, l’Alpes d’Huez 
- Oisans : Villard Reymond, le Col d’Ornon, l’Alpes du Grand Serre, les Deux Alpes 
- Vercors : Saint-Nizier-du-Moucherotte, Rencurel, Col de l’Arzelier, Gresse en Vercors, 

Autrans-Méaudre en Vercors, Lans en Vercors, Villard de Lans, Corrençon  
 
Monsieur le Maire expose alors au Conseil municipal qu’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 en leur faisant signer une convention de partenariat. 
 
Monsieur le Maire précise enfin au Conseil municipal que ladite convention sera signée pour une 
durée de trois ans. 
 
Sur l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

 D’autoriser Monsieur le Maire à 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. 

  
 

FINANCES LOCALES :  

DECISIONS BUDGETAIRES 
 
Délibération n° 2019-07 : Budget communal 2018 - Décision modificative n° 5 
 

Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, expose au Conseil municipal 
qu’afin de clôturer le budget communal 2018,  il est à la fois nécessaire d’ajuster les sections de 

fonctionnement et d’investissement afin de mandater la dernière échéance d’emprunt réglée par la Trésorerie 
le 7 décembre 2018.  
 

Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, explique également au Conseil 
municipal qu’il convient d’ajuster la section d’investissement afin de mieux répartir les sommes restant à 
mandater sur le budget communal 2018. 
 

La décision modificative n° 5 se présenterait comme suit :  
 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 
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FONCTIONNEMENT      

D-022 : Dépenses imprévues (fonctionnement) 2,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 022 : Dépenses imprévues 
(fonctionnement) 2,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-66111 : Intérêts réglés à l’échéance 0,00 € 2,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOT AL D 66 : Charges financières 0,00 € 2,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 2,00 € 2,00 € 0,00 € 0,00 € 

INVESTISSEMENT     

D-1641 : Emprunts en euros 0,00 € 11.537,07 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 16 : Emprunts et dettes assimilés 0,00 € 11.537,07 € 0,00 € 0,00 € 

D-2111 : Terrains nus 
11.537,07 

0,00 € 
0,00 € 0,00 € 

D-2151-101 : Voirie 
0,00 € 

2.500,00 € 
0,00 € 0,00 € 

D-2152-101 : Voirie 
0,00 € 

2.500,00 € 
0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 11.537,07 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-2313-105 : Cœur du Village 68.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-2315-105 : Cœur du Village 0,00 € 63.500,00 €   

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 68.500,00 € 63.500,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 80.037,07 € 80.037,07 € 0,00 € 0,00€ 

     
 

TOTAL GENERAL 0,00 € 0,00 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

 D’adopter cette décision modificative n°5 du budget communal 2018. 
 

Délibération n° 2019-08 : Budget eau et assainissement 2019 – Approbation des restes à réaliser 
2018 
 
Vu les articles L.1612-12, L.1612-13, L.1612-14 du code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération n° 2018-23 approuvant le budget primitif de l’exercice 2018,  
 
Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, rappelle que 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).  
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Les restes à réaliser doivent être sincères dans leur inscription et dans leur contenu ; ce qui 
correspond aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice pour les dépenses 
d’investissement. 
 
Madame Catherine SCHULD précise que 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. 
 
Madame Catherine SCHULD explique que les restes à réaliser doivent être adoptés par le Conseil 
municipal. 
 
Par conséquent, le montant des dépenses d’investissement du budget eau et assainissement à 
reporter ressort à quatre-vingt-huit mille six cent soixante douze euros et quatre-vingt-dix-sept 
centimes (88.672,97 €).  
 
L’état des restes à réaliser/dépenses 2018 se présenterait donc comme suit :  
 

 
De plus, le montant des recettes d’investissement du budget eau et assainissement à reporter 
ressort à vingt-trois mille cent quarante-cinq euros (23.145,00 €). 
 
L’état des restes à réaliser/recettes 2018 se présenterait donc comme suit :  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

 D’adopter l’état des restes à réaliser 2018, soit les dépenses d’investissement du budget Eau 
Assainissement pour un montant de quatre-vingt-huit mille six cent soixante douze euros 
et quatre-vingt-dix-sept centimes (88.672,97 €) ; 

 D’adopter l’état des restes à réaliser 2018, soit les recettes d’investissement du budget Eau 
Assainissement pour un montant de vingt-trois mille cent quarante-cinq euros  
(23.145,00 €). 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer ces états et à poursuivre les paiements 
d’investissement dans la limite des crédits figurant sur ces états, 

 De reprendre ces écritures dans le budget eau et assainissement 2019. 
 

Délibération n° 2019-09 : Budget communal 2019 – Approbation des restes à réaliser 2018  
 
Vu les articles L.1612-12, L.1612-13, L.1612-14 du code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération n° 2018-19 approuvant le budget primitif de l’exercice 2018,  
Vu la délibération n° 2018-33 approuvant la décision modificative n° 1,  
Vu la délibération n° 2018-43 approuvant la décision modificative n° 2, 
Vu la délibération n° 2018-66 approuvant la décision modificative n° 3,  
Vu la délibération n° 2018-53 approuvant la décision modificative n° 4, 

Chapitre compte Libellé 
Montant 

voté 

Montant réalisé 
TOTAL/article 

Total/op 
A reporter 

16 1641 
Remboursement 
d’emprunts 5.300,00 5.274,93 25.07  

20 2031 Frais d’études 25.000,00 8.640,00 16.360,00 

21 21532 
Réseaux 
d’assainissement 15.000,00 2.743,20 12.256,80 

23 2315 Travaux  70.401,50 10.370,40 60.031,10 

 Budget eau et assainissement - Total des restes à réaliser/dépenses 2018                                 88.672,97 

Chapitre compte Libellé 
Montant 

voté 

Montant réalisé 
TOTAL/article 

Total/op 
A reporter 

13 13111 
Subvention Agence 
de l’Eau 18.105,00 0,00 18.105,00 

1313 Subvention CDT38 5.040,00 0,00 5.040,00 

 Budget eau et assainissement - Total des restes à réaliser/recettes 2018                                 23.145 ,00 
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Vu la délibération n° 2019-07 approuvant la décision modificative n° 5,  
  
Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, rappelle que 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 ; ce qui 
correspond aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice pour les dépenses 
d’investissement. 
 
Madame Catherine SCHULD précise que 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. 
 
Par conséquent, le montant des dépenses d’investissement du budget communal à reporter ressort 
à deux cent sept mille six cent quatre-vingt-deux euros et soixante-quatre centimes (207.682,64 €). 
 
L’état des restes à réaliser/dépenses 2018 se présenterait comme suit :  
 

Op Chapitre Compte Libellé 

Montant 
voté 

Montant 
réalisé 

TOTAL/article 

Total/op 
A reporter 

  
  

NA 
  

16 1641 Remboursement d’emprunts 78.041,85 78.041,85  0,00  

20 
2031 Etudes 9.145,00 4.519,00 4.626,00 

2051 Concessions -3.955,00 0,00 - 3 955,00 

21 

2111 Terrains nus 21.962,93 0,00 21.962,93 

21568 

Outillage incendie/défense 
civile 2.423,21 2.423,21 0,00  

2183 Matériel informatique 5.088,98 2.840,82 2.248,16 

 2184 Mobilier 5.000,00 2.036,07 2.963,93 

101 21 
2151 Travaux de voirie 24.378,40 11.958,00 12.420,40 

2152 Installation de voirie 2.500,00 0,00 2.500,00 

104 
21 2184 Mobilier école 1.000,00 0,00 1.000,00 

23 2313 Travaux école 238.468,77 233.582,83 4.885,94 

105 
21 21318 Autres bâtiments publics 0,00 6.722,40 -6.722,40 

23 2313 Travaux Eglise 60.516,48 28.028,89 32.487,59 

109 
21 2138 Travaux PPO/Projet Vallon 4.671,09 2.157,09 2.514,00 

23 2315 Projet Vallon 225.844,07 187.163,68 38.680,39 

113 21 2158 Outillage technique 3.271,23 379,90 2.891,33 

114 21 21311 Alarme mairie 3.357,77 3.357,77 0,00 

115 

21 2184 Mobilier cuisine cantine 21.846,00 25.206,00 -3.360,00 

23 2313 

Travaux extension cuisine 
cantine 290.166,27 197.626,90 92.539,37 

Total 994.177,05 786.044,41 207.682,64 

Budget communal - Total des restes à réaliser 2018                                                                                          207.682,64 

 
De même, le montant des recettes d’investissement du budget communal à reporter ressort à deux 
cent soixante-deux mille trois six cent soixante six euros et soixante-dix-huit centimes (262.666,78 
€). 
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L’état des restes à réaliser/recettes 2018 se présenterait comme suit :  
 

Op Chapitre Compte Libellé 

Montant 
voté 

Montant 
réalisé 

TOTAL/article 

Total/op 
A reporter 

NA 16 1641 Emprunts 456.033,62 450.000,00 6.033,62 

101 13 
1323 

Subvention CDT38/travaux voirie 
+ éclairage public 13.589,00 8.076,00 5.513,00 

104 13 
1322 Subvention Région/terrains sport 7.000,00 0,00 7.000,00 

1323 Subvention CDT38/cours école 49.500,00 49.500,00 0,00 

105 13 1323 Subventions CDT38-CD38/Eglise 79.775,00 0,00 79.775,00 

109 

13 

1321 Subvention DETR/terrains sport 35.000,00 0,00 35.000,00 

1322 

Subvention Région/terrains sport 
+ espaces publics (contrat ruralité) 35.000,00 0,00 35.000,00 

1323 Subvention CDT38/projet Vallon 61.100,00 24.894,00 36.206,00 

1323 Subvention CD38/travaux PPO 4.400,00 0,00 4.400,00 

115 13 
1321 

Subvention DETR/travaux + 
mobilier cuisine cantine (FSIL) 36.000,16 6.950,00 29.050,16 

1323 

Subvention CDT38/travaux 
cuisine cantine 83.702,00 59.013,00 24.689,00 

Total 861.099,78 598.433,00 262.666,78 

Budget communal - Total des restes à réaliser 2018                                                                                                                                            
262.666,78 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

 D’adopter l’état des restes à réaliser 2018, soit les dépenses d’investissement du budget 
communal pour un montant de deux cent sept mille six cent quatre-vingt-deux euros et 
soixante-quatre centimes (207.682,64 €) ; 

 D’adopter l’état des restes à réaliser 2018, soit les recettes d’investissement du budget 
communal pour un montant de deux cent soixante-deux mille trois six cent soixante six 
euros et soixante-dix-huit centimes (262.666,78 €) ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer ces états et à poursuivre les paiements et les 
encaissements d’investissement dans la limite des crédits figurant sur ces états ; 

 De reprendre ces écritures dans le budget communal 2019. 
 

TOURISME 
 

Délibération n° 2019-10 : Acte constitutif d’une régie de recettes « office de tourisme » – annule 
et remplace toutes les délibérations précédentes concernant la création et les modifications de 
cette régie 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité 
Publique, et notamment l’article 18 ; 
 
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les articles R1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
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Vu la délibération instituant une régie municipale « Office de Tourisme » en date du 4 juin 2004, 
 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 14 novembre 2016 ; 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’afin que le régisseur puisse encaisser les ventes 
des produits dérivés de l’office du tourisme intercommunal (OTI), il est nécessaire de compléter la 
liste des produits encaissés par la régie. 
 

En conséquence, les articles concernés vont être modifiés comme suit. 
 

ARTICLE 1 - Il est institué une régie de recettes « Office de Tourisme » à la Mairie de Saint-Nizier-
du-Moucherotte. 
 
ARTICLE 2 - Cette régie est installée à 79 place du 4 avril 1929 à 38250 Saint-Nizier-Du-
Moucherotte. 
 
ARTICLE 3 – Sans objet 
 
ARTICLE 4 - La régie encaisse les produits suivants : 
 
1° : Vente de cartes et de cartes postales ; compte d’imputation : 758 
2° : Vente de documents touristiques ; compte d’imputation : 758 
3° : Vente d’autocollants ; compte d’imputation : 758 
4° : Vente de topos guide ; compte d’imputation : 758 
5° : Vente de livres  compte d’imputation : 758 
6° : Vente de tee-shirts et casquettes compte d’imputation : 758 
7° : Droits de place compte d’imputation : 7336 
8° : Vente de produits dérivés OTI (gobelets…) compte d’imputation : 758 
 
ARTICLE 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants (12) : 
 
1° : Chèque bancaire ou postal ; 
2° : Numéraire ; 
 
Elles sont perçues contre remise à l'usager de ticket ou formule assimilée. 
 
ARTICLE 6  – Sans objet 
 
ARTICLE 7 – Sans objet 
   
ARTICLE 8 – Sans objet 
 
ARTICLE 9  - Sans objet  
 
ARTICLE 10  – La régie de recettes ne compte pas de sous-régie.  
 
ARTICLE 11  – Néant 
 
ARTICLE 12 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 700,00 €. 
 
ARTICLE 13 – Sans objet 
 
ARTICLE 14 - Le régisseur est tenu de verser au comptable public le montant de l’encaisse dès que 
celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 12 et au minimum une fois par mois. 
 
ARTICLE 15 - Le régisseur verse auprès du comptable public la totalité des justificatifs des 
opérations de recettes et de dépenses et au minimum une fois par mois. 
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ARTICLE 16 - Le régisseur n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en 
vigueur. 
 
ARTICLE 17 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans 
l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
  
ARTICLE 18 - Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 19 - Le Maire de la commune de Saint-Nizier et le comptable public assignataire de 
Villard-de-Lans sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 

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

 D’approuver les modifications de la régie de recettes « office de tourisme » telles que 
présentées ci-dessus. 

 
 
  

  

  

  

  

  


