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COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE 

DU 28 MARS 2019 
 
 
Présents : Franck GIRARD-CARRABIN, Catherine SCHULD, André GUILLOT, Marie MOISAN, André Jacques 
THORRAND, Jacques ADENOT, Vanessa CARRIER-LAVOREL, Fabrice CASSAR, Nicole MARTY, Jean-Claude 
RAGACHE, Josiane TOURNIER 
 
Pouvoirs : Jérémy JALLAT à André-Jacques THORRAND, Jean-Claude RAGACHE à Fabrice CASSAR 
 
Absentes : Corinne MICHEL, Emmanuelle SOUBEYRAN 
 
Secrétaire de séance : Catherine SCHULD 
 
Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 22 février 2019. Compte-rendu 
approuvé à l’unanimité. 
 
 A la demande de Jean-Claude RAGACHE, Conseiller municipal, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de 
mettre en débat le projet « d’adresse » aux habitants de Saint-Nizier concernant le déploiement des compteurs Linky sur 
le territoire de la commune. 
 

COMMANDE PUBLIQUE :  

MARCHES PUBLICS 
 
Délibération n° 2019-17 : Autorisation de signature du marché de travaux relatif à l’aménagement des cours d’école et 
des abords – Phase 2 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que suite à la réalisation de la 1ère phase de travaux qui s’est achevée en 
septembre dernier, la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte a lancé une consultation pour la passation d'un marché 
de travaux concernant l’aménagement des cours d’école et des abords – phase 2. 
 
Une procédure de marché à procédure adaptée (MAPA) a été lancée le 31 janvier 2019. 
 
Les travaux sont répartis en 2 lots définis comme suit :  
 
● Lot 1 : Terrassement / Voirie /Maçonnerie  
● Lot 2 : Plantations / Sols bétons / Mobilier 
● Lot 3 : Ouvrages bois 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au compte 2313/opération 109 du budget principal. 
 
Sur le rapport 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 toutes les pièces afférentes au marché de travaux concernant 
l’aménagement des cours d’école et des abords – phase 2, tels que définis ci-dessus, ainsi que les ordres de service 
correspondant et les travaux supplémentaires dont les montants sont inférieurs à 10 % du total du lot, le cas 
échéant. 

 

CONVENTIONS DE MANDAT 
 
Délibération n°2019-18 : mandat donné au Centre de gestion de l’Isère afin de développer une convention de 
participation de protection sociale complémentaire avec participation employeur 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que face au renouvellement important des effectifs dans les prochaines 
années, le développement de l’action sociale en faveur des agents peut permettre de renforcer l’attractivité de l’emploi 
dans les collectivités. Cette politique permet également de lutter contre les inégalités et la précarité pour les agents en 
place. 
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L’article 71 de la loi du 19 février 2007 a donné la possibilité aux collectivités de souscrire un ou plusieurs contrats 
d’action sociale pour leurs agents, et d’en définir librement les modalités. De tels contrats visent à améliorer les 
conditions de vie des agents publics et de leur famille en les aidant à faire face à des situations difficiles en cas de 
maladies, d’accidents de la vie ou des situations entraînant une dépendance. Les collectivités peuvent pour ce faire soit 
agir directement, soit faire appel aux services du Centre de gestion. 
 
Le Centre de gestion de l’Isère propose de négocier un contrat cadre, ouvert à l’adhésion facultative des agents, dont 
l’avantage est de mutualiser les coûts et les risques dans les domaines de la garantie maintien de salaire et de la 
complémentaire santé. 
Le décret d’application du 8 novembre 2011 de la loi du 2 février 2007 permet ainsi aux collectivités locales de participer 
au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. C’est un levier afin de doter les agents 
territoriaux d’une couverture prévoyance, dont la majorité reste dépourvue, et de favoriser leur accès à la santé. Le 
nouveau contrat cadre imposera donc une participation financière de l’employeur (les modalités de la participation 
seront librement déterminées par la collectivité). 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que les caractéristiques précises du contrat cadre seront communiquées 
au terme de la procédure d’appel public à la concurrence engagée par le Centre de gestion de l’Isère. La collectivité 
pourra alors décider de son adhésion et des modalités de cette dernière. 
 
Ces contrats couvriront les domaines de la complémentaire santé et de la garantie maintien de salaire.  
 
Les agents de la commune pourront adhérer à tout ou partie des lots auxquels a adhéré la commune. 
 
Monsieur le Maire précise enfin que le contrat aura une durée de 6 ans, à effet du 1er janvier 2020 et qu’il pourra être 
prorogé pour des motifs d’intérêt général, pour une durée ne pouvant excéder un an. 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment l’article 9, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment l’article 25 et l’article 88-1, 
 
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, notamment les articles 20, 70 et 71, 
 
Vu le décret du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 De charger le Centre de gestion de l’Isère de négocier un contrat cadre d’action sociale mutualisé ouvert à 
l’adhésion facultative des agents, auprès d’une mutuelle, d’’une institution de prévoyance ou d’une entreprise 
d’assurance agréée et se réserve la faculté d’y adhérer ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de nature 
administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

FINANCES LOCALES : 

DECISIONS BUDGETAIRES 
 
Délibération n° 2019-19 : Budget communal - affectation du résultat de fonctionnement et d’investissement de 
l’exercice 2018 
 
Le Conseil municipal, après avoir entendu le compte administratif 2018, statuant sur l’affectation du résultat de 
fonctionnement 2018, constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 

 RÉSULTAT DE 
CLOTURE 2017 

MONTANT 
AFFECTE A LA 

SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

2018 

RÉSULTAT DE 
L'EXERCICE RESTES A 

RÉALISER 2018 

SOLDE DES  

RESTES A  
RÉALISER 

CHIFFRES A   
PRENDRE EN  

COMPTE POUR 
L'AFFECTATION 

DE RÉSULTAT  
2018 

INVESTISSEMENT -230.573,88    148.094,31 RAR Dépenses 54.984,14 -27.495,43 
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207.682,64 

Recettes 

262.666,78 

FONCTIONNEMENT 333.853,62 243.611.37 185.383,07     275.625,32 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation du 
résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement 
(déficit) de la section d’investissement), 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’affecter le résultat comme suit : 
 

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU  31/12/2018 
 

  275.625,32 € 

Affectation obligatoire :           

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)   27.495,43 € 

  
    

    

Solde disponible affecté comme suit : 
  

    

Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 
 

  0,00 € 

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
 

  248.129,89 € 

  
    

    

Total affecté au c/1068 : 
   

  27.495,43 € 

  
   

      

Résultat d’investissement reporté (ligne D 001) 
 

  82.479,57 € 

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

 D'affecter la somme de 248.129,89 € en recettes de fonctionnement – compte R/002  excédent de 
fonctionnement reporté ; 

 D'affecter la somme de 82.479,57 € en dépenses d’investissement – ligne D/001  déficit d’investissement 
reporté ;  

 D’affecter la somme de 27.495,43 € en recettes d’investissement - compte 1068 
 D’adopter l’état des restes à réaliser 2018, soit les dépenses d’investissement du budget communal pour un 

montant de 207.682,64 € ; 
 D’adopter l’état des restes à réaliser 2018, soit les recettes d’investissement du budget communal pour un 

montant de 262.666,78 €. 
 

Délibération n° 2019-20 : Vote des taux d’imposition – année 2019 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’aucune augmentation des trois taxes locales (taxe d’habitation, taxe 
foncière bâti, taxe foncière non bâti) n’est prévue pour l’année 2019. 
 
Cependant, Monsieur le Maire explique que les bases prévisionnelles 2019 ont légèrement évolué entraînant ainsi une 
modification du produit attendu en recettes fiscales. 
 
De plus, Monsieur le Maire rappelle que comme la Communauté de Communes du Massif du Vercors (CCMV) a opté 
pour la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), la cotisation foncière des entreprises (CFE) est directement perçue par la 
CCMV et la reverse ensuite aux communes ; et c’est également cette dernière qui fixe elle-même le taux d’imposition de la 
CFE.  
 
La recette attendue au titre des impôts locaux est donc la suivante :  
 

 Taux 
2018 

Base 2018 Base 
prévisionnelle 

2019 

Taux 
2019 

Produit attendu 

Taxe d’habitation 22,45 1.856.375 1.917.000 22,45 430.367 

Taxe foncière (bâti) 21,52 1.309.586 1.371.000 21,52 295.039 

Taxe foncière (non bâti) 45,87 24.418 24.500 45,87 11.238 
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TOTAL PRODUIT     736.644 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des 
membres présents et représentés : 

 De reconduire les taux des trois taxes locales pour l’année 2019 conformément au tableau ci-dessus. 
 

Délibération n° 2019-21 : Répartition des subventions aux associations – année 2019 
 
Madame Marie MOISAN, Adjointe déléguée aux Générations et Solidarité, fait part au Conseil municipal, comme chaque 
année, de la nécessité de voter la répartition des subventions aux associations. 

Le débat s’engage et la répartition proposée peut se récapituler comme suit : 
 

Associations 2018 attribué 2019 demandé 2019 proposé 

Activités enfants 

 Coopérative scolaire 1.950,00 € 1.625,00 € 1.625,00 € 

 Sorties scolaires ski et natation 3.780,00 € 3.332,00 € 2.464,00 € 

 Classe transplantée Vanoise  500 ,00 € 500,00 € 

 Classe transplantée Guedelon  1.000,00 € 1.000,00 € 

 La Tirelire 1.100,00 € 1.200,00 € 1.000,00 € 

 Club sportif 5.000,00 € 5.000,00 € 4.500,00 € 

 Dire et Lire 550,00 € 550,00 € 550,00 € 

Activités adultes 

 Fest’niz (animations communales) 1.800,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 

 Fest’niz (Multisports Festival Vercors)  5.000,00 € 5.000,00 € 

 Club du Bruyant 400,00 € 500,00 € 500,00 € 

 Gymnastique volontaire 800,00 € 1.600,00 € 800,00 € 

 Voca’niz 1.200,00 € 1.000,00 € 800,00 € 

Associations professionnelles 

 Syndicat agricole 1.050,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 

Associations extérieures 

 Groupement des Sylviculteurs 100,00 € 100,00 € 100,00 € 

Divers 

 FNACA 100,00 € 100,00 € 100,00 € 

 Croix de Guerre 100,00 € 100,00 € 100,00 € 

 Communes médaillées 150,00 € 150,00 € 150,00 € 

 Vercors TV 100,00 € 100,00 € 100,00 € 

Actions sociales/CCAS 

 Actions sociales/CCAS 800,00 € 800,00 € 800,00 € 

Part non affectée   5.000,00 € 
TOTAL compte  6574   27.289,00 € 

Autres participations  

Compte 657361    

 Réseau buissonnier 720,00 € 600,00 € 600,00 € 

 Fournitures scolaires 5.400,00 € 4.879,00 € 4.879,00 € 

 Budget direction 350,00 € 350,00 € 350,00 € 
TOTAL Autres participations  
compte 657361 

   
5.829,00 € 

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

 D’adopter la répartition des subventions aux associations d’intérêt local telle que présentée dans le tableau ci-
dessus ; 

 De budgétiser la somme de 27.289,00 € au compte 6574 ; 
 De budgétiser la somme de 5.829,00 € au compte 657361. 

 
Délibération n° 2019-22 : Budget communal - vote du budget primitif 2019 
 
Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, présente le projet de budget primitif du budget principal 
de la commune pour l’année 2019 qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

1.437.126,89 1.437.126,89 998.096,22 998.096,22 
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Après avoir entendu l’exposé de Madame Catherine SCHULD et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à 
l’unanimité des membres présents et représentés : 

 D’approuver le budget primitif du budget principal commune 2019 tel que présenté. 
 

Délibération n° 2019-23 : Budget annexe eau et assainissement - affectation du résultat d’exploitation et 
d’investissement de l’exercice 2018 
 
Le Conseil municipal, après avoir entendu le compte administratif 2018, statuant sur l’affectation du résultat de 
fonctionnement 2018, constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 

 RÉSULTAT DE 

CLOTURE 2017 

MONTANT 

AFFECTE A LA 
SECTION 

D'INVESTISSEMENT 

2018 

RÉSULTAT DE 

L'EXERCICE RESTES A 

RÉALISER 2018 

SOLDE DES  
RESTES A  
RÉALISER 

CHIFFRES A   

PRENDRE EN  
COMPTE POUR 

L'AFFECTATION 

DE RÉSULTAT  
2018 

INVESTISSEMENT 52.835,31   13.079,70 

RAR Dépenses 

-65.527,97 387,04 
88.672,97 

Recettes 

23.145,00 

FONCTIONNEMENT 12.711,14 3.456,25 13.275,09     22.529,98 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation du 
résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement 
(déficit) de la section d’investissement), 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’affecter le résultat comme suit : 
 

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU  31/12/2018 
 

  22.529,98 € 

Affectation obligatoire :           

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)   0,00 € 

  
    

    

Solde disponible affecté comme suit : 
  

    

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 
 

  0,00 € 

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
 

  22.529,98 € 

  
    

    

Total affecté au c/ 1068 : 
   

  0,00 € 

  
   

      

Résultat d’investissement reporté (ligne R 001)  
  

   65.915,01 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 D'affecter la somme de 65.915,01 € en recettes d’investissement – ligne R/001  excédent d’investissement 

reporté ;  
 D'affecter la somme de 22.529,98 € en recettes de fonctionnement – compte R/002  excédent de 

fonctionnement reporté ; 
 D’adopter l’état des restes à réaliser 2018, soit les dépenses d’investissement du budget communal pour un 

montant de 88.672,97 € ; 
 D’adopter l’état des restes à réaliser 2018, soit les recettes d’investissement du budget communal pour un 

montant de 23.145,00 €. 

  
Délibération n° 2019-24 : Budget eau et assainissement - vote du budget primitif 2019 
 
Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, présente le projet de budget primitif du budget annexe de 
l’eau et de l’assainissement pour l’année 2019 qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
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SECTION D’INVESTISSEMENT  SECTION D’EXPLOITATION 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

150.816,64 150.816,64 192.029,98 192.029,98 

 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Catherine SCHULD et en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à 

l’unanimité des membres présents et représentés : 
 D’approuver le budget primitif du budget annexe de l’eau et de l’assainissement 2019 tel que présenté. 

 
 
Questions diverses : 
 

1. Action du Conseil municipal face au Linky 
 
Le Maire rappelle les actions que le Conseil municipal avait engagées à l’égard du Linky ; délibération contre le Linky, 
puis procédure gracieuse et contentieuse entre la Préfecture et la commune qui a été déboutée. 
Il  a été décidé de ne pas faire appel connaissant l’issue de ladite procédure, la commune en aucun cas n’aurait pu gagner 
dans cet appel. 
Après ce rappel des faits, le Maire propose une communication à l’ensemble des habitants de la commune. 
 
Jean-Claude RAGACHE, Conseiller municipal, propose le texte suivant :  
 
Linky - Adresse aux habitants de Saint-Nizier-du Moucherotte. 
 
Le 19 février 2016 le Conseil municipal de Saint-Nizier-du-Moucherotte exprimait par délibération n° 2016 – 15 son refus 
d’installation des compteurs Linky sur son territoire. Cette délibération était adoptée à l’unanimité du Conseil municipal. 
 
Le Conseil municipal arguait pour appuyer cette décision de plusieurs risques inhérents à ces compteurs communicants : 
augmentation des factures, risque de piratage aisé, lien factice avec le développement des énergies renouvelables, risque 
d’atteinte aux libertés publiques, etc. 
 
Or, Monsieur le Préfet de l’Isère, après avoir, au titre du contrôle de légalité, demandé à la commune de retirer la 
délibération ci-dessus, déferait la commune devant le Tribunal administratif de l’Isère par courrier en date du 4 août 
2016, arguant que notre délibération contrevenait à la réglementation tant européenne que nationale.  
 
Par ordonnance en date du 25 août 2016 le Tribunal administratif de Grenoble suspendait l’exécution de la délibération 
du Conseil municipal en date du 25 février 2016 jugeant la commune incompétente pour interdire la pose des compteurs 
Linky sur son territoire.  
 
Le Conseil municipal tient à rappeler qu’il a pris note de l’impossibilité juridique pour lui de prendre une décision quant 
à la pose des compteurs dits intelligents sur son territoire. Il entend néanmoins, aux vues des nombreuses manifestations 
et procédures de rejet de ce type de matériel sur le territoire national et des questions, qu’à l’heure où le gouvernement 
entend associer (Grand Débat) les citoyens aux affaires publiques, que ces rejets posent rappeler les principes suivants : 
 
1° / Il appartient à chaque citoyen en son âme et conscience d’accepter ou de refuser l’installation des compteurs Linky et 
d’en assumer les conséquences juridiques, sans se prévaloir de la position de la commune, exprimée par la délibération 
en date du 19 février 2016 mais annulée par le Tribunal administratif de Grenoble. 
 
2° / Si le Conseil municipal n’est pas apte, aux termes d’un « doute sérieux » et du code des collectivités locales, à 
interdire la pose des compteurs Linky sur son territoire, il est tout à fait habilité à donner un avis politique sur le 
déploiement de ce type de matériel. En effet, élus au suffrage universel direct lors d’élections locales, ses membres 
représentent les habitants et à ce titre, ils peuvent donner un avis ou émettre des vœux sur tous les sujets d’intérêt local. 
Ce rôle a été confirmé ces dernières années par de nombreuses mesures prises en faveur d’un renforcement de la 
démocratie de proximité. Le déploiement des compteurs Linky impactant l’ensemble des habitants de la commune, ce 
sujet peut être considéré comme d’intérêt local.  
 
Aussi le Conseil municipal émet, sans pouvoir interdire quoi que soit, un doute sérieux quant à la pertinence du 
déploiement des compteurs dits intelligents et tient à faire connaître aux habitants de Saint-Nizier-du-Moucherotte ses 
réserves. 
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La Directive européenne n° 2009 / 72 / CE du 13 juillet 2009 qui prévoit dans son annexe 1, que les États membres 
veillent à la mise en place de systèmes intelligents de type Linky s’inscrit parfaitement et le revendique, dans l’ouverture 
à la concurrence du marché de l’énergie. Or, rien ne prouve que l’ouverture à la concurrence d’un marché concernant un 
bien commun au même titre que la santé ou l’enseignement, apporte à l’usager les mêmes garanties qu’un service public 
de production et de distribution de l’énergie. 
Cette même directive européenne argue pour appuyer la nécessité du déploiement des compteurs intelligents, que ce 
déploiement contribuera au développement durable. Déjà faut-il s’entendre sur la notion de développement durable, 
vocable large et imprécis qui ne permet pas d’éditer des indicateurs pertinents pour mesurer l’impact du déploiement de 
ces compteurs. Il faut également noter que les compteurs installés depuis moins de 15 ans permettent un suivi de la 
consommation électrique suffisant pour piloter au plus juste la production d’électricité nationale et son ajustement par le 
biais de campagnes de sensibilisation et de responsabilisation des usagers. Le compteur Linky n’étant qu’un outil, il ne 
peut générer par lui-même de la pédagogie ou du sens citoyen. Faut-il aussi rappeler le coût exorbitant du déploiement 
des compteurs Linky, à l’heure où les déficits publics sont montrés du doigt par l’Europe ? 
 
L’installation des compteurs Linky font peser des risques importants sur l’exploitation des données qu’il pourra fournir 
et stocker. Il faut rappeler à ce propos qu’en vertu de l’article R 341 – 5 du code de l’énergie que « chaque utilisateur des 
réseaux publics d’électricité a la libre disposition des données relatives à sa production et à sa consommation enregistrée 
par les dispositifs de comptage ». La CNIL a reconnu dans sa délibération du 15 novembre 2012, que la fonctionnalité des 
compteurs Linky constituait la mise en œuvre de données à caractère personnel. Cette délibération s’accompagne de 
plusieurs conditions pour que ce traitement de données à caractère personnel par ENEDIS réponde aux exigences de la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Or, à ce jour, aucune garantie n’existe pour que ces conditions qui protègent le particulier 
soient respectées, les particuliers n’étant pas mis en condition d’exprimer un libre consentement à l’utilisation et à la 
communication de leurs données. 
 
Enfin, depuis leur installation, un doute persiste quant à la fiabilité technique des compteurs Linky. De nombreux 
incidents dont des incendies ont été répertoriés en France. Et malgré les dénégations d’Enedis, le doute persiste quant aux 
causalités de ces incidents. A l’heure qu’il est, il est impossible de trancher et la sagesse voudrait que le principe de 
précaution s’applique.  
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire et de Monsieur Jean-Claude RAGACHE, le Conseil municipal valide, à 
l’unanimité, cette communication. 
 
 
 
 

Séance levée à 22 h 00 
 
 
 
 
 
 
 
 


