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COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE 

DU 29 AVRIL 2019 
 
 
Présents : Franck GIRARD-CARRABIN, Catherine SCHULD, Marie MOISAN, André Jacques THORRAND, 
Jacques ADENOT, Fabrice CASSAR, Nicole MARTY, Jean-Claude RAGACHE, Josiane TOURNIER 
 
Pouvoirs : André GUILLOT à Marie MOISAN, Corinne MICHEL à Catherine SCHULD 
 
Absents : Vanessa CARRIER-LAVOREL, Jérémy JALLAT, Emmanuelle SOUBEYRAN 
 
Secrétaire de séance : Catherine SCHULD 
 
Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 28 mars 2019. 
Compte-rendu approuvé à l’unanimité. 
 
 

FINANCES LOCALES : 

DECISIONS BUDGETAIRES 
 
Délibération n° 2019-25 : Budget communal - Décision modificative n° 1 
 
Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, expose au Conseil municipal qu’en raison 
d’un projet qui ne sera finalement pas réalisé en 2019 et afin d’alimenter une opération insuffisamment 
budgétisée lors du vote du budget, il convient de faire un virement de crédits de l’opération 105, sur laquelle 
les travaux de l’Église ne seront réalisés cette année vers l’opération 109 concernant les travaux 
d’aménagement des cours d’école et des abords / Phase 2. 
 
Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, explique également au Conseil municipal 
qu’il convient de ventiler les subventions correspondantes à ces deux projets, soit de supprimer la 
subvention initialement attendue pour les travaux de l’Eglise qui ne seront pas faits et d’augmenter la 
subvention prévue pour les travaux d’aménagement des cours d’école et des abords / Phase 2, dont le 
montant s’avère supérieur à celui qui a été budgétisé lors du vote du budget en mars. 
 
La décision modificative n°1 se présenterait comme suit :  
 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 
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INVESTISSEMENT      

D-2313-105 : Cœur du village 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-2313-109 : Grand air 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

R-1323-105 : Cœur du village 0,00 € 0,00 € 67.000,00 € 0,00 € 

R-1323-109 : Grand Air 0,00 € 0,00 € 0,00 € 67.000,00 € 

TOTAL R 13 : Subventions d’investissement 0,00 € 0,00 € 67.000,00 € 67.000,00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 25.000,00 € 25.000,00 € 67.000,00 € 67.000,00€ 

     

 

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°1 du budget communal 2019. 
 
Délibération n° 2019-26 : Budget principal – autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer un 
dossier de demande de prêt à long terme auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes pour un montant de 
300.000,00 €  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que pour financer le projet de travaux d’aménagement des 
cours d’école et des abords / Phase 2, il est nécessaire de contracter un prêt à long terme auprès de la Caisse 
d’Epargne Rhône-Alpes pour un de 300.000,00 € 
 
Après avoir présenté l’offre de financement établie par la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, Monsieur le 
Maire : 
 

 Décide de demander à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, un prêt à long terme selon les 
caractéristiques suivantes : 
 

 Montant : 300.000,00 € 

 Durée : 20 ans à partir de la date de départ d’amortissement  

 Taux fixe : 1,44 %  

 Echéances de remboursement : Annuelles 

 Amortissement : Progressif 

 Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours rapporté à une année de 360 jours 

 Frais de dossier : 0,10 % du montant financé – 300,00 € TTC  
 

 S’engage pendant toute la durée du prêt au nom du Conseil municipal à créer et mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les contributions directes nécessaires pour assurer le paiement 
des dites échéances et à inscrire le montant des remboursements en dépenses obligatoires. 
 

 S’engage à régler les frais, droits, impôts et taxes auxquels l’emprunt pourrait donner lieu. 

Le Conseil municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Monsieur le Maire pour la 
réalisation de l’emprunt, la signature du ou des contrats de prêts à passer avec l’Etablissement prêteur, et 
l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées. 
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Il affirme en outre qu’aucune lettre d’observation de la Chambre Régionale des Comptes ne lui a été 
adressée et qu’aucun recours devant le Tribunal Administratif ne lui a été notifié. 
 
Le Maire certifie, sous sa responsabilité, que le présent acte est rendu exécutoire en application de l’article 
L.2131-1 du code général des collectivités territoriales 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à ‘unanimité des membres présents et représentés : 

 De contracter cet emprunt auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes avec les caractéristiques 
mentionnées ci-dessus ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce contrat de prêt ; 
 De procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations 

prévues dans le contrat et reçoit tout pouvoir à cet effet. 
 
Délibération n° 2019-27 : Versement d’une aide financière de 100,00 € par le CCAS (centre communal 
d’action sociale)  
 
Madame Nicole MARTY, Présidente de la commission « action sociale », expose au Conseil municipal que le 
Conseil départemental de l’Isère, territoire du Vercors, a fait une demande d’aide financière auprès du CCAS 
(centre communal d’action sociale) afin de diminuer la dette d’une habitante sur la commune et qui 
rencontre d’énormes difficultés financières. 
 
Madame Nicole MARTY, Présidente de la commission « action sociale », propose alors au Conseil municipal 
de verser la somme de 100,00 € afin de diminuer la dette de cette personne. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 De verser directement la somme de 100,00 € à la personne concernée ; 
 De mandater cette somme au chapitre 67/charges exceptionnelles – compte 6748 ; 

 
Délibération n° 2019-28 : Opposition à l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’Office National 
des Forêts (ONF) en lieu et place de la commune 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Vu l’article 6.1 du Contrat d’Objectifs et de Performance entre l’Etat, la Fédération nationales des communes 
forestières (FNCOFOR) et l’Office National des Forêts (ONF) pour la période 2016-2020 ; 
 
Considérant le non respect de ce Contrat d’Objectifs et de Performance sur le maintien des effectifs et le 
maillage territorial ; 
 
Considérant que l’opposition des représentants des communes forestières à l’encaissement des recettes des 
ventes de bois par l’ONF en lieu et place des collectivités exprimée par le Conseil d’administration de la 
FNCOFOR le 13 décembre 2017, réitérée lors du Conseil d’administration de la FNCOFOR le 11 décembre 
2018 ; 
 
Considérant le budget 2019 de l’ONF qui intègre cette mesure au 1er juillet 2019, contre lequel les 
représentants des communes forestières ont voté lors du Conseil d’administration de la FNCOFOR du 29 
novembre 2018 ; 
 
Considérant les conséquences pour l’activité des trésoreries susceptibles à terme de remettre en causse le 
maillage territorial de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) et le maintien des services 
publics ; 
 
Considérant l’impact négatif sur la trésorerie de la commune qui générait le décalage d’encaissement de ses 
recettes de bois pendant plusieurs mois ; 
 
Considérant que la libre administration des communes est bafouée ; 
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Après avoir en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

 De refuser l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF en lieu et place des services de la 
DGFIP ; 

 D’examiner une baisse des ventes de bois et des travaux forestiers dans le budget communal 2019 et 
d’examiner toute action supplémentaire qu’il conviendrait de conduire jusqu’à l’abandon de ce 
projet ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette décision ; 
 
 
 
Interpellation du Conseil municipal du 29 avril 2019 de la part de Monsieur Jean-Claude RAGACHE - 
Conseiller municipal : 
 
« Il ne vous aura pas échappé que lors de son intervention de jeudi 25 avril dernier, Monsieur le Président 
MACRON a évoqué, faisant le constat (sincère ou pas) du reproche fait par une majorité de Français sur les 
dysfonctionnements et les manques de notre démocratie, la possibilité pour des groupes de citoyens de saisir 
les Assemblées élues des différentes instances locales (Région, Département, Communes) ; saisine sur une 
question précise, sur un texte, etc. Certes sous des modalités qui restent à définir mais l’intention affichée par 
le Président de la République, est double, à la fois ré affirmer la place des élus locaux dans la vie publique, 
après son mépris affiché à leur endroit il était temps, mais ré introduire dans le même temps, une part de 
démocratie directe.  
 
Aussi, même si l’ordre du jour du Conseil municipal reste, selon le Code des Communes, à la discrétion du 
Maire, je propose que notre Assemblée délibérante examine l’interpellation qui nous a été faite par une large 
majorité de syndicats représentatifs de l’Office Nationale des Forêts (ONF), quant aux dangers pour les 
missions de service public, que certaines décisions de l’Etat, font peser sur cet organisme. Cette interpellation 
s’accompagne d’un projet de délibération qui pourrait être examinée en l’état ou sous une forme à adapter. 
 
J’ajouterai que si l’interpellation des syndicats de l’ONF s’adresse aux élus que nous sommes en nous 
demandant de délibérer pour les soutenir dans leur combat pour préserver les missions de bonne gestion de 
la forêt, telles qu’elles étaient définies lors de la création de cette administration, elle s’adresse aussi à travers 
nous à la population de Saint-Nizier, dont nous tenons par le biais du suffrage universel notre légitimité. Il 
serait donc honnête dans le cadre des changements programmés pour plus de démocratie que nous 
débattions ouvertement dans cette enceinte publique de cette question, pour que la population puisse 
connaître notre position. 
 
Je terminerai en rappelant que nous avons récemment délibéré pour confier à l’ONF la gestion de nos forêts 
communales, geste qui montre notre attachement au savoir-faire des agents de cet organisme et qui nous 
implique que nous nous sentions concernés quand les mêmes agents nous interpellent sur la pérennité de 
leurs missions, dont notamment celle de gérer des forêts pour le compte des collectivités locales ». 
 
Monsieur le Maire répond par la positive à l’interpellation en inscrivant à l’ordre du jour du prochain 
Conseil municipal le sujet ci-dessus évoqué. 
 
 
 
Délibération n° 2019-29 : Budget Eau et Assainissement - admission en non valeur 
 
Monsieur le Trésorier de Villard-de-Lans a transmis un état de demande d’admission en non valeur. Il 
correspond à des factures d’eau non réglées par des abonnées à la commune entre 2011 et 2016. Il s’agit 
d’une recette qui n’a pu être recouvrée malgré les procédures employées. 
 
Il convient pour régulariser la situation budgétaire de la commune de les admettre en non valeur. 
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Cet état se décline comme suit : 
 

Motif de la présentation en admission en non valeur Exercice  
concerné 

Montant 

 
Etat n° 3695510511 

  

     Poursuite sans effet   
     Décédé, demande renseignement négative et poursuite sans effet 
     Poursuite sans effet   
     Poursuite sans effet 
     Poursuite sans effet 
     Poursuite sans effet 
     Poursuite sans effet 
     Poursuite sans effet 
     Poursuite sans effet 
     Poursuite sans effet 
 

2014 
2014, 2015 et 2016 
2012, 2013 et 2014 

2012 et 2013 
2012 
2014 

2012, 2013 et 2014 
2014 
2011 
2014 

 144,67 € 
 505,13 € 
  473,02 € 
 205,53 € 
198,04 € 
29,74 € 
180,05 € 
473,63 € 
214,54 € 
29,29 € 

 

TOTAL 
 

 2.493.64 € 

 
Monsieur le Trésorier a justifié des diligences réglementaires pour recouvrer cette créance de la commune 
auprès du débiteur et ce dernier est soit insolvable. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 D’admettre en non valeur le titre de recettes dont le montant s’élève à 2.493,64 € pour l’exercice 
2019 ; 

 D’inscrire cette non-valeur au budget eau et assainissement sur le compte 6541 ; 
 D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à cette 

affaire. 
 
 

DOMAINE DE COMPETENCES PAR THEME : 

ENFANCE/JEUNESSE 
 
Délibération n° 2019-30 : Approbation de la nouvelle tarification des services de restauration scolaire, de 
garderie périscolaire et d’étude surveillée pour la rentrée 2019/2020 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que les tarifs appliqués aux services périscolaires 
(cantine/garderie/étude surveillée) vont être modifiés en raison du retour à la semaine de 4 jours et de 
l’augmentation du coût de fonctionnement desdits services. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) a été signé 
entre l’école, les parents et la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte afin d’organiser l’accueil des enfants 
allergiques, au restaurant scolaire municipal dans les meilleures conditions, sachant que les parents 
s’engagent à fournir un panier repas. De ce fait, de nouveaux tarifs avaient été fixés en fonction du quotient 
familial. 
 
Les nouveaux tarifs proposés sont donc les suivants : 
 
Tarifs « restauration scolaire »  
 

Restauration scolaire Garde 2h Repas TOTAL PAI 
QF > 2100 5.96 € 2.40 € 8.36 € 5.96 € 
1800 < QF < 2100 5.18 € 2.40 € 7.58 € 5.18 € 
1500 < QF < 1799  4.49 € 2.40 € 6.89 € 4.49 € 
1200 < QF < 1499  3.92 € 2.40 € 6.32 € 3.92 € 
900 < QF < 1199 3.41 € 2.40 € 5.81 € 3.41 € 
650 < QF < 899 2.96 € 2.40 € 5.36 € 2.96 € 
400< QF < 649 2.57 € 2.40 € 4.97 € 2.57 € 
QF < 399 2.24 € 2.40 € 4.64 € 2.24 € 
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Tarifs de « l’accueil périscolaire : garderie/étude surveillée » 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’il n’y a plus qu’un seul service « d’accueil périscolaire » 
comprenant la garderie périscolaire et l’étude surveillée, d’où des tarifs uniques pour les deux services. Par 
ailleurs, comme la commune revient à la semaine de 4 jours à la rentrée 2019/2020, l’accueil périscolaire du 
mercredi matin et midi est supprimé. 
 
Monsieur le Maire rappelle également au Conseil municipal que compte tenu que les goûters sont fournis 
par les parents depuis la rentrée 2014/2015, il est inutile de fixer des tarifs PAI pour le goûter périscolaire. 
 
Les nouveaux tarifs proposés sont donc les suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
      
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 D’approuver la nouvelle tarification des services de restauration scolaire, de garderie périscolaire et 
d’étude surveillée à compter de la rentrée scolaire 2019/2020 ; 

 De maintenir ces tarifs tels qu’ils existent actuellement et, sauf délibération ultérieure contraire, de 
les reconduire tels quels d’année en année.  

 
Délibération n° 2019-31 : Approbation du règlement intérieur des services de restauration scolaire - 
garderie périscolaire – étude surveillée à partir de la rentrée 2019/2020 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que lors de l’inscription des enfants au restaurant scolaire, à 
la garderie périscolaire et à l’étude surveillée communaux, les parents doivent signer un règlement. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le nouveau règlement a été mis à jour afin de prendre 
en compte un certain nombre de modifications survenues depuis l’approbation du précédent règlement 
intérieur (nouvelle tarification, retour à la semaine de 4 jours, protocole d’admission de médicaments, 
possibilité de refuser un enfant malade et/ou contagieux pour des raisons de vie en collectivité…). 
 
Monsieur le Maire précise également qu’il est nécessaire d’approuver le nouveau règlement et que ce 
règlement annule et remplace les précédents règlements existants pour les différentes structures 
périscolaires. 
 
Ce règlement doit être annexé à la présente délibération et doit être approuvé par le Conseil municipal.  
 
Une fois approuvé, il sera applicable dès retour de la Préfecture et appliqué dès la rentrée scolaire 
2019/2020. 

 

Accueil périscolaire du soir 
Péri/étude 

16h30 – 17h30 
Péri soir 

17h30 – 18h30 

QF > 2100 2.98 € 2.98 € 

1800 < QF < 2100 2.59 € 2.59 € 

1500 < QF < 1799  2.24 € 2.24 € 

1200 < QF < 1499  1.96 € 1.96 € 

900 < QF < 1199 1.70 € 1.70 € 

650 < QF < 899 1.48 € 1.48 € 

400< QF < 649 1.29 € 1.29 € 

QF < 399 1.12 € 1.12 € 

Accueil périscolaire du matin 7h50-8h20 

QF > 2100 1.49 € 

1800 < QF < 2100 1.30 € 

1500 < QF < 1799 1.12 € 

1200 < QF < 1499 0.98 € 

900 < QF < 1199 0.85 € 

650 < QF < 899 0.74 € 

400 < QF < 649 0.64 € 

QF < 399 0.56 € 
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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 :  

 D’adopter le règlement intérieur de la cantine scolaire, de la garderie périscolaire et de l’étude 
surveillée pour la rentrée 2019/2020 ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer ce règlement intérieur ; 
 De maintenir ce règlement intérieur tel qu’il existe actuellement et, sauf délibération ultérieure 

contraire, de le reconduire tel quel d’année en année. 
 
 
 
 

Séance levée à 22 h 
 
 
 
 
 

 
 
 

GIRARD Franck P  MOISAN Marie P  

ADENOT Jacques P  RAGACHE Jean-Claude P  

CARRIER-LAVOREL 
Vanessa 

A 
 

SCHULD Catherine P 
 

CASSAR Fabrice P  SOUBEYRAN Emmanuelle A  

GUILLOT André PV  THORRAND André-Jacques P  

JALLAT Jérémy A  TOURNIER Josiane P  

MARTY Nicole P   

MICHEL Corinne PV   


