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COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE 
DU 27 JUIN 2019 

 
 
Présents : Franck GIRARD-CARRABIN, Catherine SCHULD, Marie MOISAN, André Jacques THORRAND, Jacques 
ADENOT, Vanessa CARRIER-LAVOREL, Fabrice CASSAR, Nicole MARTY 
 
Pouvoirs : André GUILLOT à Nicole MARTY, Jean-Claude RAGACHE à Franck GIRARD 
 
Absents : Jérémy JALLAT, Corinne MICHEL, Emmanuelle SOUBEYRAN, Josiane TOURNIER 
 
Secrétaire de séance : Catherine SCHULD 
 
Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 29 avril 2019. Compte-rendu 
approuvé à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire de prévoir une décision modificative sur le budget 
eau et assainissement afin de pouvoir mandater la non valeur  approuvée lors du dernier Conseil municipal dans la 
mesure où le compte 6541 n’a pas été suffisamment approvisionné lors du vote du budget. 
 
Monsieur le Maire informe également le Conseil municipal qu’il est nécessaire de rajouter une délibération afin 
d’émettre un avis sur le projet d’arrêté relatif à la mise en place d’une Zone à Circulation Restreinte (ZCR) pour les 
véhicules utilitaires et les poids lourds sur 28 communes de l’agglomération grenobloise dans la mesure où la commune 
a jusqu’au 6 août 2019 pour se prononcer et qu’il n’y aura pas de Conseil municipal pendant la période estivale. 
 
Monsieur le Maire expose enfin au Conseil municipal que suite à une possibilité de complément de subvention auprès 
du Conseil départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT) pour l’acquisition d’un véhicule de type tracteur ou 
porte-outils, il est nécessaire de prendre une délibération afin de pouvoir déposer un dossier de demande de 
complément. 
 

COMMANDE PUBLIQUE : 

MARCHES PUBLICS 
 
Délibération n° 2019-32 : Autorisation de signature du marché de services de déneigement et de gravillonnage des 
voies communales  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que le marché de services de déneigement et de gravillonnage des voies 
communales conclu en novembre 2016 et renouvelé deux fois jusqu’à la saison hivernale 2018/2019, est arrivé à 
échéance. 
 
En conséquence, la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte a lancé une consultation pour la passation d'un nouveau 
marché de services de déneigement et de gravillonnage des voies communales pour la saison hivernale 2019/2020, 
renouvelable 2 fois. 
 
Une procédure d’appel d’offre ouvert a été lancée le 17 juin 2019. 
 
Les travaux sont répartis en 2 lots définis comme suit :  

• Lot 1 : Déneigement – circuit n° 1 environ 6,5 km 

• Lot 2 : Déneigement – circuit n° 1 environ 9 km 
avec une option de gravillonnage sur les deux circuits sus mentionnés. 
  
Les crédits nécessaires sont inscrits au compte 615231 du budget principal. 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire ; 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes au marché de services de déneigement et de 
gravillonnage des voies communales pour la saison hivernale 2019/2020, tels que définis ci-dessus, ainsi que les 
ordres de service correspondant et les avenants nécessaires dont les montants sont inférieurs à 10 % du total du 
lot, le cas échéant. 
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Délibération n° 2019-33 : Autorisation de signature du marché de travaux de voirie 2019 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la commune souhaite réaliser des travaux d’amélioration et de 
grosse réparation de voirie sur les chemins communaux et les trottoirs suivants : 

- chemin de la Roche  
- impasse des Chamois  
- chemin de l’Eglise  
- réfection des trottoirs devant l’immeuble du Concorde 

 
Une procédure de marché à procédure adaptée (MAPA) a été lancée le 9 mai 2019. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au compte 2151/opération 101 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 de voirie 2019, 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. 

 
Délibération n° 2019-34 : Autorisation de signature du marché de fournitures pour l’acquisition d’un véhicule de type 
tracteur ou porte-outils 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la commune souhaite acquérir un tracteur équipé de divers 
accessoires, notamment une épareuse et un lamier, un chargeur et des chaines à neige afin de faciliter le travail 
d’entretien des services techniques communaux pour les voies communales et rurales, les trottoirs et la ViaVercors. 
 
Une procédure de marché à procédure adaptée (MAPA) a été lancée le 19 avril 2019. 
 
La commission d’appel d’offres (CAO) qui s’est tenue le 27 mai 2019 a retenue l’offre de base et certaines options auprès 
de PARRON AGRICULTURE pour un montant total de 84.398,88 € :  

- option 1/Adaptation chargeur et kit hydraulique,  
-  option 5/Paire de chaines pour roues avant uniquement 
- option 6/Jumelage des roues arrière avec pneus et jantes sans voiles identiques à ceux du tracteur livré,  
- option 10/Saleuse portée auto chargeuse type SP 400 
- option 11/Gonflage au liquide de refroidissement des roues arrière du tracteur livré et des roues jumelées,  
-  option 12/Benne multiservices, 
- option 13/Protection de cabine pour travaux d’élagage et d’épareuse, 

 
Monsieur le Maire précise également que pour les options 2, 3 et 4, le choix a été fait d’acquérir le matériel d’occasion de 
la commune de Lans-en-Vercors, pour un montant total de 5.200 €, qu’il s’agira d’adapter sur le tracteur nouvellement 
commandé. 
 
Enfin, comme les options 7, 8 et 9 ne peuvent être financées dans le budget 2019, elles feront l’objet d’une commande en 
2020 par un nouvel ordre de service auprès de PARRON AGRICULTURE. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au compte 21571 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 de fournitures pour 
l’acquisition d’un véhicule de type tracteur ou porte-outils, 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. 

 
 

FONCTION PUBLIQUE : 

PERSONNEL CONTRACTUEL 
 
Délibération n° 2019-35 : Chantier « jeunes » 2019 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la commune souhaite reconduire pour l’été 2019 le chantier 
« jeunes » qui consiste essentiellement à faire réaliser divers travaux (rangement des bâtiments communaux, 
construction de tables de pique-nique, lasure, peinture, entretien (élagage…) et nettoyage des chemins communaux) par 
des jeunes de la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte. 
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Celui-ci est ouvert aux jeunes de 14 à 16 ans révolus. Il se déroulera du 8 au 12 juillet 2019 : 

 soit les lundi, mardi, jeudi, vendredi matins (8h00-12h00)  

 soit les lundi, mardi, jeudi, vendredi après-midis (13h30-16h30), et le mercredi matin (8h00-12h00)  
à raison de 16h00 hebdomadaires par jeune.  
 
Le nombre de jeunes recrutés est de 7. 
 
La rémunération sera calculée par référence à l’indice brut 244, majoré 309, à hauteur de 80 % de la base de l’indice 
majoré. 
 
Il est alors proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à reconduire le chantier « jeunes » pour l’été 
2019. 
 
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, et 

notamment ses articles 3 et 25 ; 
Vu Le code général des collectivités territoriales ; 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 D'autoriser Monsieur le Maire à effectuer ces recrutements ; 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ces recrutements. 

 
Délibération n° 2019-36 : Renouvellement du poste de directeur du service enfance pour la rentrée 2019/2020 
 
Considérant que le bon fonctionnement des services implique le renouvellement du poste de directeur du service 
enfance à temps non complet à compter du 1er septembre 2019. 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal, qu’il est nécessaire de renouveler le contrat à durée déterminée de cet 
agent pour assurer la direction du service enfance du lundi au vendredi à compter du 01/09/19 jusqu’au 31/08/20 
inclus, pour une durée de 31h35 hebdomadaires pendant les semaines scolaires. 
 
De plus, Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que suite au retour à la semaine de 4 jours, il est nécessaire de 
revoir les horaires de travail de tout le personnel enfance. 
 
Monsieur le Maire précise alors que le poste de cet agent comprend désormais : 

 17h15 d’animation cantine/garderie périscolaire; 

 14h20 de missions administratives liées au fonctionnement et à la direction du service enfance.  
 
La rémunération de ce agent contractuel sera calculée par référence à l’indice brut 420, indice majoré 373. 

 

Monsieur le Maire est chargé du renouvellement 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 de ce contrat à durée déterminée ; 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce renouvellement de contrat 
 
Délibération n° 2019-37 : Renouvellement des postes de surveillant de cantine et recrutement d’un nouvel agent pour 
l’année scolaire 2019/2020 
 
Considérant que le bon fonctionnement des services implique le renouvellement des postes de surveillant de cantine et 
le recrutement d’un agent contractuel polyvalent à temps non complet au service cantine pour l’année scolaire 
2019/2020 ; 
 
De plus, Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que suite au retour à la semaine de 4 jours, il est nécessaire de 
revoir les horaires de travail de tout le personnel enfance dans la mesure où la pause méridienne est modifiée en 
conséquence. 
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Monsieur le Maire expose, qu’il est nécessaire de renouveler les contrats des trois agents actuellement en poste à la 
cantine des grands, en contrat à durée déterminée, et d’en recruter un nouveau également à la cantine des grands en 
contrat à durée déterminée, sur les 36 semaines scolaires à temps non complet, à compter du 01/09/2019 et jusqu’au 
31/08/2020 ; contrats comprenant :  
 

- soit la préparation des repas, l’installation de la salle, la surveillance pendant le temps de cantine, la distribution 
des repas, la surveillance dans la cour ainsi que l’entretien de la cuisine, de la grande salle, du hall et des 
sanitaires, pour une durée de 13h20 hebdomadaires pendant les semaines scolaires ; 

- soit la préparation des repas, l’installation de la salle, la surveillance pendant le temps de cantine, la distribution 
des repas, la surveillance dans la cour ainsi que l’entretien de la petite cantine, pour une durée de 15h40 
hebdomadaires pendant les semaines scolaires ; 

- soit la surveillance pendant le temps de cantine, la distribution des repas, la surveillance dans la cour ainsi que 
l’entretien de la cuisine, de la grande salle, du hall et des sanitaires, pour une durée de 13h00 hebdomadaires 
pendant les semaines scolaires 

- soit la surveillance pendant le temps de cantine, la distribution des repas ainsi que la surveillance dans la cour, 
pour une durée de 8h00 hebdomadaires pendant les semaines scolaires 

 
Monsieur le Maire précise également que ces postes sont mutualisés avec d’autres postes (garderie périscolaire/étude 
surveillée). 
 
La rémunération sera calculée par référence à l’indice brut 244, indice majoré 309 et le temps de travail sera annualisé. 
 
Monsieur le Maire est chargé du renouvellement de ces contrats et du recrutement de cet agent, et est habilité à ce titre, à 
conclure des contrats à durée déterminée. 
 
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, et 

notamment ses articles 3 et 34 relatif 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 des contrats de surveillant de cantine à durée 
déterminée, et de recruter un nouveau surveillant de cantine, également à contrat à durée déterminée, pour la 
rentrée 2019/2020 ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire de signer tous les documents afférents à ces renouvellements de contrats et à ce 
recrutement. 

 
Délibération n° 2019-38: Renouvellement des postes d’agent d’animation périscolaire et recrutement d’un nouvel 
agent pour l’année scolaire 2019/2020 
 
Considérant que le bon fonctionnement des services implique le renouvellement des postes d’agent d’animation 
périscolaire et le recrutement d’un agent contractuel polyvalent à temps non complet au service périscolaire pour l’année 
scolaire 2019/2020 ; 
 
De plus, Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que suite au retour à la semaine de 4 jours, il est nécessaire de 
revoir les horaires de travail de tout le personnel enfance. En effet, il n’y a plus ni de garderie périscolaire le mercredi 
matin et midi, ni de temps d’initiation et de découverte (TID) les lundi et jeudi après-midis. Par contre, il y aura 
désormais de la garderie périscolaire du soir les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30. 
 
Monsieur le Maire expose donc qu’il est nécessaire de renouveler les contrats des trois agents actuellement en poste à la 
garderie périscolaire, en contrat à durée déterminée, et d’en recruter un nouveau également en contrat à durée 
déterminée, sur les 36 semaines scolaires à temps non complet, à compter du 01/09/2019 et jusqu’au 31/08/2020 ; 
contrats comprenant :  
 

- soit la garderie périscolaire du matin, pour une durée de 3h00 hebdomadaires pendant les semaines scolaires ; 
- soit la garderie périscolaire du soir, pour une durée de 10h00 hebdomadaires pendant les semaines scolaires ; 
- soit la garderie périscolaire du soir, pour une durée de 7h00 hebdomadaires pendant les semaines scolaires ; 
- soit la garderie périscolaire du soir les mardi et vendredi ainsi que l’étude surveillée les lundi et jeudi, pour une 

durée de 7h45 hebdomadaires pendant les semaines scolaires ; 
 
Monsieur le Maire précise également que ces postes sont mutualisés avec d’autres postes (cantine). 
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La rémunération sera calculée par référence à l’indice brut 244, indice majoré 309 et le temps de travail sera annualisé. 

 
Monsieur le Maire est chargé du renouvellement de ces contrats et du recrutement de cet agent, et est habilité à ce titre, à 
conclure des contrats à durée déterminée. 
 
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, et 

notamment ses articles 3 et 34 relatif 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 des contrats de trois agents d’animation 
périscolaire à durée déterminée, et de recruter un nouvel agent d’animation périscolaire, également en contrat à 
durée déterminée, pour la rentrée 2019/2020 ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ces renouvellements de contrats et à ce 
recrutement. 

 
Délibération n° 2019-39 : 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). 
 
A ce titre, les indemnités de régisseur jusque-là exclues du champ d’application du RIFSEEP doivent désormais être 
versées mensuellement dans le cadre de ce nouveau régime indemnitaire. Par conséquent, il convient de mettre à jour le 
montant annuel du groupe de fonctions concerné par ce changement. 
 
Le RIFSEEP est composé de deux parties :  

- 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.  
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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 dès 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 : 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 

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 

6.300 € 

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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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 l’unanimité des membres présents et représentés :  

 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. 
 
 

FINANCES LOCALES : 

DECISIONS BUDGETAIRES 
 
Délibération n° 2019-40 : Budget communal - Décision modificative n° 2 
 
Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, expose au Conseil municipal qu’afin d’alimenter une 
opération insuffisamment budgétisée lors du vote du budget, il convient de faire un virement de crédits des comptes 
2183 et 2184/opération 104, sur lesquels il y a un reste à réaliser conséquent, vers le compte 2184/opération 115 pour 
permettre le renouvellement d’une partie du mobilier de la salle des fêtes, et pour équiper la nouvelle cantine et la 
nouvelle salle de réunion. 
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Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, explique également au Conseil municipal qu’il convient 
de budgétiser une somme sur le compte 2051 pour renouveler le logiciel e.enfance en effectuant un virement de crédits 
du même montant depuis le compte 2184 sur lequel il y a aussi un reste à réaliser conséquent. 
 
Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, précise enfin au Conseil municipal qu’il convient de 
budgétiser une somme sur le compte 21318/opération 105 pour acquérir un système d’alarme à l’office du tourisme et à 
l’agence postale communale en effectuant un virement de crédits du même montant depuis le compte 2313/opération 
104 sur lequel il y a un reste à réaliser et que les travaux ont déjà été réalisés. 
 
La décision modificative n°2 se présenterait comme suit :  
 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

INVESTISSEMENT      

D-2051 : Concession et droits similaires 0,00 € 1.768,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles 0,00 € 1.768,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-21318-105 : Cœur du Village 0,00 € 1.800,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-2183 : Matériel informatique 1.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-2184 : Mobilier 1.768,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-2184-104 : Enfance 1.700,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-2184-115 : Maison de la randonnée 0,00 € 3.300,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 5.068,00 € 5.100,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-2313-104 : Enfance 1.800,00 € 0.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 1.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 6.868,00 € 6.868,00 € 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°2 du budget communal 2019. 
 
Délibération n° 2019-41 : Versement d’une aide financière de 625,64 € par la commission « 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 de la commission « action 
sociale » afin de diminuer la dette d’une famille 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 à 
cette famille :  

- la somme de 407,00 € afin de remboursement une partie de leur crédit immobilier, 
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- ainsi que la somme de 218,64 € afin de payer leur facture d’eau 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 De verser directement la somme de 407,00 € à la famille concernée ; 

 De mandater cette somme au chapitre 67/charges exceptionnelles – compte 6713 ; 

 De payer la facture d’eau 2019 d’un montant de 218,64 € ; 

 De mandater cette somme au chapitre 67/charges exceptionnelles – compte 6748 ; 
 
Délibération n° 2019-42 : Demande de subvention au Syndicat d'Energie Départemental de l'Isère (SEDI) pour les 
travaux d’éclairage public 2019 
 
Monsieur le Maire, expose au Conseil municipal que la commune souhaite implanter des candélabres sur des zones non 
encore éclairées de la commune. Ces zones sont les suivantes :  

- secteur crèche, 
- secteur école 
- route du Belvédère 
- secteur du Concorde 

 
De plus, il faut également remplacer deux anciens lampadaires vers la crèche pour les remplacer par deux nouveaux 
d’une hauteur inférieure afin d’harmoniser l’ensemble des lampadaires sur l’allée du Vallon. 
 
Monsieur le Maire précise au Conseil municipal que dans le cadre de l’adhésion au SEDI, et en tant que commune de 
moins de 2000 habitants, induisant le reversement des taxes municipales d’électricité perçues par la commune au SEDI, il 
est possible de solliciter une subvention du Syndicat d'Energie Départemental de l'Isère (SEDI), avec un taux de 70 % du 
montant HT des dépenses subventionnables, dans le cadre de travaux d’éclairage public. 
 
De plus, Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que cette aide financière est conditionnée à la cession des 
certificats d’économie d’énergie (CEE) générés par ces travaux au SEDI. 
 
Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer la convention de répartition des CEE 
avec le SEDI et de porter une attention particulière à la performance des équipements installés.  
 
Vu Le code général des collectivités territoriales ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter cette délibération à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

 D’autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Syndicat d'Energie 
Départemental de l'Isère (SEDI) pour les travaux d’éclairage public prévus en 2019 ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de répartition des certificats d’économie d’énergie (CEE) 
avec le SEDI. 

 
Délibération 20169-43 : Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil départemental de l’Isère 
(CD 38) pour la télégestion 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’afin d’améliorer le rendement du réseau d’eau potable, la commune 
souhaite investir dans un système de télégestion performant pour les 4 principaux réservoirs assurant la distribution 
d’eau potable. Dans ce cadre, la commune peut demander une subvention auprès du Conseil départemental de l’Isère 
(CD 38) ainsi qu’auprès de l’Agence de l’Eau pour la mise en place de cette télégestion. 
 
Un devis a été établi par l’entreprise VEOLIA pour un montant de 13.831,56 € HT soit 16.597,87 € TTC. 
 
Monsieur le Maire précise au Conseil municipal qu’il est possible d’obtenir des subventions auprès du Conseil 
départemental de l’Isère, à un taux de 15% du montant hors taxes au titre du renouvellement/renforcement des réseaux 
d’adduction ou de distribution pour améliorer le rendement. De même, il est également possible d’obtenir des 
subventions auprès de l’Agence de l’Eau, à un taux pouvant aller jusqu’à 30% du montant hors taxes au titre de la remise 
en état et renouvellement des ouvrages vétustes et sécurisation de l’approvisionnement en eau potable. 
 
Le plan de financement pour la télégestion : 
 

 Taux de subvention Montant € HT 

Agence de l’Eau 30 % 4.149,47 € 

Conseil départemental de l’Isère 15 % 2.074,73 € 

Commune 55 % 7.607,36 € 

TOTAL 
 

     13.831,56 € HT 
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Sur l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Après avoir en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès du Conseil Départemental de l’Isère (CD 38) 
et de l’Agence de l’Eau en vue d’investir dans un système de télégestion ; 

 De donner mandat au Conseil départemental de l’Isère (CD 38) pour instruire et transmettre la demande de 
subvention à l’Agence de l’eau dans le cadre de la convention de mandat existante entre le département et 
l’Agence de l’eau. 

 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE : 

INTERCOMMUNALITE 
 
Délibération n° 2019-44 : Modification de la répartition des sièges au sein du Conseil communautaire de la 
Communauté de communes su Massif du Vercors (CCMV)  
 
Considérant la perspective du renouvellement général des Conseils municipaux de 2020 ; 
 
Considérant, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 5211-6-1 du VII du code général des collectivités 
territoriales, que les organes délibérants de tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre devront être recomposés ; 
 
Considérant que le nombre et la répartition des sièges des Conseillers communautaires sont établis : 
 
 - soit dans le cadre d'un accord local : dans cette hypothèse, les Conseils municipaux des communes membres de chaque 
EPCI doivent délibérer sur la composition du Conseil communautaire par accord local, avant le 31 août 2019, 
 
- soit selon le droit commun : dans cette hypothèse, le Conseil communautaire est recomposé selon les règles de droit 
commun, c'est-à-dire à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; 
 
Considérant que l'absence d'accord local aurait induit la répartition de droit commun ci-dessous : 
 

Communes Nombre de sièges 

Villard-de-Lans 10 

Autrans-Méaudre en Vercors  7 

Lans-en-Vercors 6 

Saint-Nizier-du-Moucherotte 2 

Engins 1 

Corrençon-en-Vercors 1 

TOTAL 27 

 
Considérant que le Président de la Communauté de communes du massif du Vercors (CCM) a proposé au Bureau des 
Maires de la Communauté de communes l'accord local ci-dessous, et que le bureau a émis un avis favorable : 
 

Communes Nombre de sièges 

Villard-de-Lans 10 

Autrans-Méaudre en Vercors  7 

Lans-en-Vercors 6 

Saint-Nizier-du-Moucherotte 3  

Engins 2  

Corrençon-en-Vercors 1 

TOTAL 29 

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

 De fixer le nombre et la répartition des sièges, tel qu'il s'appliquera après le renouvellement des Conseils 
municipaux en mars 2020, dans les conditions suivantes et conformément à l'accord local proposé ci-dessus : 
 

Communes Nombre de sièges 

Villard-de-Lans 10 

Autrans-Méaudre en Vercors  7 

Lans-en-Vercors 6 

Saint-Nizier-du-Moucherotte 3  

Engins 2  

Corrençon-en-Vercors 1 

TOTAL 29 
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Délibération n° 2019-45 : Opposition au transfert à la Communauté de Communes du Massif du Vercors (CCMV) au 
1er janvier 2020 de la compétence eau potable – Minorité de blocage 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « Loi NOTRe », et 
notamment son article 64 ; 
Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux 
communautés de communes ; 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment son article L.5214-16 ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Massif du Vercors (CCMV) ; 
 
Le Maire rappelle au Conseil municipal que la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoyait le transfert obligatoire aux 
communautés de communes des compétences eau potable et assainissement, au 1er janvier 2020. 
 
La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétence en prévoyant :  
 

 d’une part, que les communes membres d’une communauté de communes peuvent s’opposer au transfert des 
compétences eau potable et/ou assainissement au 1er janvier 2020, dans la mesure où, avant le 1er juillet, au 
moins 25 % des communes membres de cette communauté représentant au moins 20 % de la population totale 
de celle-ci s’opposent au transfert de ces compétences, par délibération rendue exécutoire avant cette date. 
 
Les communes peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de l’une d’entre elles. 
 
Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de  ces compétences sera 
reporté au 1er janvier 2026, au plus tard. 

 
 et d’autre part, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’est pas rattachée à la compétence 

« assainissement » et demeurera une compétence facultative des communautés de communes. 
  
En l’espèce, la CCMV ne dispose pas actuellement de la compétence eau potable mais elle dispose partiellement de la 
compétence assainissement des eaux usées pour la partie transport et collecte, le transfert de cette compétence a donc 
lieu de fait. 
 
Aussi, afin d’éviter le transfert automatique de la compétence eau potable à la CCMV au 1er janvier 2020, ses communes 
membres doivent donc matérialiser avant le 1er juillet 2019 une minorité de blocage permettant le report, au plus tard au 
1er janvier 2026, du transfert de la compétence eau potable. 
 
A cette fin, au moins 25 % des communes membres de cette communauté représentant au moins 20 % de la population 
totale de celle-ci devient, par délibération rendue exécutoire avant le 1er juillet 2019, s’opposer au transfert de la 
compétence eau potable. 
 
Monsieur le Maire demande donc au Conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, se 
prononcer contre le transfert à la CCMV au 1er janvier 2020 de la compétence eau potable. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire précise qu’étant donné que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’est 
pas rattachée à la compétence « assainissement » et demeure une compétence facultative des communautés de 
communes, il est également demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la conservation de cette compétence par 
la commune. 
 
Sur l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, 
 
Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 Décide de s’opposer au transfert automatique à la Communauté de communes du massif du Vercors (CCMV) 
au 1er janvier 2020 de la compétence eau potable, au sens de l’article L2224-7 I du CGCT ; 

 De conserver également la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » qui n’est pas rattachée à la 
compétence « assainissement » et qui demeure une compétence facultative des communautés de communes 

 D’autoriser Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
Délibération n° 2019-46 : Groupement de commandes abonnements de téléphonie mobile 
 
Vu les articles L.2113-1, L.2113-6 et suivants du code de la commande publique, 
 



12 

 

Considérant le contexte de mutualisation et d’optimisation des achats des collectivités, les communes de Lans-en-
Vercors, d’Autrans-Méaudre en Vercors, Saint-Nizier-du-Moucherotte et la Communauté de Communes du Massif du 
Vercors (CCMV) se sont rapprochées pour créer un groupement de commandes pour les services d’abonnement de 
téléphonie mobile, 
 
Considérant les caractéristiques de groupement de commandes réunissant les communes inscrites dans le projet de 
convention et présentées au Conseil municipal à savoir : 
 

− forme du groupement : intégrée partielle, 

− coordination du groupement assurée par la CCMV qui dirige la procédure de passation des marchés, 

− commission d’attribution constituée des membres de la commission d’appel d’offres de la CCMV élargie à un 
membre désigné par l’organe délibérant des membres adhérents, 

− les frais liés à la procédure sont répartis entre les membres adhérents, 

− la durée de la convention correspond à la procédure de passation jusqu’à la notification des marchés.  
 
Chaque membre assure ensuite l’exécution du marché pour la partie le concernant.  
 
Il est alors proposé au Conseil municipal de désigner : 

- Membre titulaire : Monsieur André-Jacques THORRAND/4ème Adjoint 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 D’autoriser l’adhésion de la commune à ce groupement de commandes, 
 De désigner la Communauté de Communes du Massif du Vercors (CCMV) comme coordonnateur du 

groupement de commandes, 
 De désigner Monsieur André-Jacques THORRAND/4ème Adjoint, pour représenter la commune à la 

commission d’attribution du groupement de commandes, 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention définissant les règles de fonctionnement de ce 

groupement ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 

DOMAINE DE COMPETENCES PAR THEME : 

RESTAURANT SCOLAIRE 
 
Délibération n° 2019-47 : Approbation du règlement de fonctionnement pour la récupération des repas à la cantine  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que courant 2015, la commune a pris une délibération pour permettre à 
des tierces personnes de bénéficier des repas servis à la cantine et a mis en place un règlement de fonctionnement pour la 
récupération des repas au restaurant scolaire afin de ne pas gêner le bon déroulement de la cantine. Aujourd’hui, la 
commune souhaite permettre aux personnes âgées de venir prendre leur repas à la cantine avec les enfants dans le cadre 
d’un échange intergénérationnel. Par conséquent, il convient de modifier le règlement de fonctionnement. 
 
Par conséquent, il est nécessaire de modifier le règlement de fonctionnement existant en ce qui concerne la prise des 
repas par les séniors sur place. 
 
Monsieur le Maire rappelle également au Conseil municipal que pour fixer le coût du repas, il faut tenir compte de 
plusieurs paramètres : 

- la gestion des commandes et de la facturation par l’agent communal, 
- le service assuré par le personnel de cantine (réception des repas lors de la livraison par le prestataire, stockage 

dans les armoires froides de la cuisine, récupération sur un créneau prédéfini), 
- le coût de l’électricité pour le stockage des plats au réfrigérateur, 
- le barème des repas de 2019 dans le cadre de la déclaration de revenus qui permet au contribuable et à 

l’administration fiscale d’évaluer forfaitairement l’avantage en nature que constitue un repas pour le salarié 
sans que ce dernier ait à conserver de justificatifs, soit 4,75 €. 

 
Monsieur le Maire avait alors proposé au Conseil municipal de fixer le prix de repas des tiers à 7,00 € TTC. 
 
Et pour l’organisation de ce nouveau service, les modalités de commande de repas restent les mêmes, à savoir :  

- la commande des repas devra se faire au minimum pour une semaine complète voire un mois ;  
- la commande des repas devra être passée le mercredi avant 17h00 au maximum (à défaut, les personnes 

extérieures au service ne pourront pas bénéficier du service pendant la semaine suivante entière) ; 
- la récupération des repas devra se faire à la maison de la randonnée sur un créneau ne perturbant le service de 

cantine ; 
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- le paiement des repas s’effectuera mensuellement sur facture payable à réception, par chèque bancaire ou en 
ligne selon les personnes concernées. 

 
Monsieur le Maire expose alors au Conseil municipal que pour la prise des repas sur place par les séniors, la fixation du 
prix du repas prendra également en compte le réchauffage de ces repas dans le four de la cuisine scolaire par le 
personnel de cantine, et que la prise des repas se déroulera entre 11h45 et 13h15 à la maison de la randonnée. 
 
Monsieur le Maire rappelle enfin que le réchauffage des repas, pour les personnes venant simplement les récupérer sur 
place, sera directement effectué par les personnes concernées dans un micro-ondes à disposition sur leur lieu de 
déjeuner, et non par le personnel de cantine à la maison de la randonnée. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter cette délibération à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 

 D’approuver le nouveau règlement de fonctionnement pour la récupération des repas à la cantine. 
 
VOIRIE 
 
Délibération n° 2019-48 : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention d’usage avec la 
copropriété du Tremplin 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la commune de Saint Nizier du Moucherotte a réalisé une 
plateforme de retournement de 10 m² environ sur une parcelle appartenant au syndicat des copropriétaires de 
l’immeuble le Tremplin pour permettre aux véhicules de faire demi-tour.  
 
Depuis la mise en place de cette plateforme, le syndicat autorise les riverains, les touristes et les usagers de la déchetterie 
à utiliser cette plateforme de retournement pour faire demi-tour lorsque le portail est fermé mais souhaite mettre en 
place une convention d’usage avec la commune afin de définir les engagements respectifs de chacune des parties. 
 
Monsieur le Maire précise alors que cette convention d’usage ne donnera lieu à aucune indemnité et qu’elle est consentie 
à titre gratuit par le syndicat. En contrepartie, l’entretien et le déneigement de la plateforme seront effectués aux frais 
exclusifs de la commune. 
 
Le syndicat s’engage lui à laisser libre la circulation aux riverains, touristes et usagers de la déchetterie. 
 
Monsieur le Maire informe enfin le Conseil municipal que cette convention est accordée pour une durée d’un an, 
renouvelable tacitement. 
 
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’usage avec la copropriété du Tremplin. 
 
 

FINANCES LOCALES : 

DECISIONS BUDGETAIRES 
 
Délibération n° 2019-49 : Budget eau et assainissement 2019 - Décision modificative n° 1  
 
Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, expose au Conseil municipal qu’il est nécessaire 
d’augmenter le montant budgétisé sur le compte 6541 afin de pouvoir mandater la non valeur approuvée lors du dernier 
Conseil municipal en effectuant un virement de crédits depuis le compte 022/Dépenses imprévues. 
 
Par conséquent, il convient de réajuster et de redistribuer les crédits au sein des chapitres.  
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La décision modificative n°1 se présenterait comme suit :  
 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

FONCTIONNEMENT     

D-022 : Dépenses imprévues 
(fonctionnement) 

2.000,00€ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 022 : Dépenses imprévues 
(fonctionnement) 

2.000,00€ 0.00 € 0.00 € 0,00 € 

D-6541 : Créances admises en non valeur  0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 0.00 € 2.000,00€ 0.00 € 0.00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 2.000,00 € 2.000,00€ 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° 1 du budget eau et assainissement 2019. 
 

Délibération n° 2019-50 : Demande de subvention complémentaire au Conseil départemental de l’Isère, territoire du 
Vercors (CDT), pour l’acquisition d’un véhicule de type tracteur ou porte-outils 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte souhaite acquérir un 
véhicule de type tracteur ou porte-outils 
 
En effet, comme la commune rencontre des difficultés pour déneiger les trottoirs étroits et entretenir certaines voies (via 
Vercors, chemins ruraux…), elle souhaite investir dans l’acquisition d’un tracteur équipé d’une élagueuse afin de 
pouvoir déneiger et élaguer plus correctement. 
 
Le montant estimatif initial de cette acquisition s’élevait à 75.000,00 € HT environ d’où une demande de subvention de la 
part de la commune pour un montant de 22.500,00 €  (soit 30 %). 
 
Cependant, si la commune souhaite équiper le tracteur de tous les accessoires nécessaires aux différentes missions des 
services techniques, le projet d’acquisition doit être réévalué. Ainsi, la nouvelle demande de subvention porte sur un 
montant de 23.190,00 € HT de travaux supplémentaires, soit au taux de 30%, un complément de subvention de 6.957,00 €. 
 
En conséquence, le nouveau plan de financement pourrait donc être le suivant : 
 

Financeurs Montant subventionnable Taux sollicité Montant HT 

CDT 98.190,00 € HT 30 % 29.457,00 € 

Commune 98.190,00 € HT 70 %  68.733,00 € 

TOTAL 98.190,00 € 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter cette délibération à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à demander une subvention complémentaire auprès du Conseil départemental 
de l’Isère, territoire du Vercors (CDT) pour l’acquisition d’un véhicule de type tracteur ou porte-outils. 
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DOMAINE DE COMPETENCES PAR THEME : 

TRANSPORTS 
 
Délibération n° 2019-51 : Avis sur le dossier et le projet relatif à la mise en place d’une Zone à Circulation Restreinte 
(ZCR) pour les véhicules utilitaires légers et les poids lourds sur 28 communes de l’agglomération grenobloise 
 
La France est aujourd’hui en infraction vis-à-vis de la règlementation européenne en matière de qualité de l’air et 
s’expose dès lors à de lourdes amendes qui pourraient, à tout le moins pour partie, être mises à charge des 
collectivités concernées par les dépassements des seuils, dont la Métropole grenobloise. Le 17 mai 2018, la 
Commission européenne a ainsi déféré la France devant la Cour de Justice de l’Union Européenne. 

 
Malgré une nette amélioration de la qualité de l’air sur le territoire métropolitain au cours des dernières années, les 
seuils réglementaires concernant le dioxyde d’azote et l’ozone sont encore dépassés de manière récurrente. Une 
large majorité des habitants demeure, dans le même temps, exposée à un dépassement des valeurs recommandées 
par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) s’agissant des  particules fines. La  pollution atmosphérique est ainsi 
estimée responsable de la survenance prématurée de 3 à 7% des décès dans le bassin grenoblois, illustrant la nécessité 
d’une action plus résolue encore. 
 
En Europe, près de 230 Zones à Faibles Emissions (ZFE) existent déjà. En France, 15 collectivités ont signé un pacte ZFE 
avec l’Etat en octobre 2018 et se sont ainsi engagées à mettre en place des ZFE sur leur territoire d’ici fin 2020. 3 sont déjà 
en vigueur à Paris, Strasbourg et dans la métropole de Grenoble. Le Grand Lyon a également déployé une ZFE sous 
forme pédagogique avec une mise en œuvre effective prévue pour janvier 2020. 
 
Par ailleurs, la future Loi d’Orientation sur les Mobilités prévoit de faire évoluer l’appellation de Zone à Circulation 
Restreinte (ZCR) en Zone à Faibles Emissions (ZFE).   
 
Considérant qu’en 2018, sur le territoire métropolitain, le transport de marchandises représente 22% de l’ensemble 
des kilomètres parcourus, 33% des émissions de particules fines et 47% des émissions d’oxydes d’azote, la 
Métropole a initié, conformément au plan d’actions partenarial pour une logistique urbaine durable adopté en 2015 et 
complémentairement à l’ensemble des initiatives d’ores et déjà engagées en faveur de l’amélioration de la qualité de 
l’air, la mise en place d’une ZCR pour les véhicules de transport de marchandises (véhicules utilitaires légers et 
poids-lourds) communément désignée ZCR VUL et PL. 
 
Dans cette perspective, la Métropole a mis en place une préfiguration de ZCR VUL et PL sur le centre-ville élargi de la 
commune de Grenoble du 1er janvier 2017 au 1er mai 2019. 
 
Les études réalisées à cette occasion ont démontré la pertinence d’un périmètre le plus large possible.  
 
Les acteurs économiques, dans le cadre d’une concertation menée au cours du premier semestre 2017, ont d’ailleurs 
souligné l’intérêt d’un tel scenario et insisté quant à leur besoin de visibilité s’agissant des évolutions réglementaires 
envisagées. 
 
En ce sens, une ZCR pour les VUL et les PL a été mise place sur 10 communes (Bresson, Échirolles, Eybens, Grenoble, La 
Tronche, Poisat, Pont-de-Claix, Saint-Égrève, Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Martin-d’Hères ainsi que le Domaine 
Universitaire) depuis le 2 mai 2019. Sur ce périmètre, seuls les véhicules à faibles émissions (vignettes Crit'Air 1 et 
Électrique) seront autorisés à circuler à horizon 2025 avec une interdiction progressive des véhicules les plus polluants 
selon le calendrier suivant : 
 

- 2 mai 2019 : interdiction des VUL et PL non classés et CQA 5 
- Juillet 2020 : interdiction des VUL et PL CQA 4 
- Juillet 2022 : interdiction des VUL et PL CQA 3 
- Juillet 2025 : interdiction des VUL et PL CQA 2 

 
Conformément au souhait exprimé par les communes volontaires de la Métropole, cette démarche s’est élargie et une 
ZCR pour les véhicules de transport de marchandises, aussi appelée Zone à Faibles Emissions (ZFE) pour les véhicules 
utilitaires légers et poids-lourds (VUL et PL), est en projet avec un objectif de mise en œuvre en février 2020 sur vingt-
huit communes (Bresson, Champ-sur-Drac, Champagnier, Claix, Corenc, Echirolles, Eybens, Fontaine, Gières, Grenoble, 
Jarrie, Le Pont-de-Claix, La Tronche, Meylan, Montchaboud, Noyarey, Poisat, Quaix-en-Chartreuse, Saint-Egrève, Saint-
Georges-de-Commiers, Saint-Martin d’Hères, Saint-Martin-le-Vinoux, Sassenage, Seyssinet-Pariset, Seyssins, Varces-
Allières-et-Risset, Venon et Veurey-Voroize) et une interdiction des CQA5 à cette échéance puis une mise en œuvre 
progressive tel qu’indiqué précédemment. 
 
Comme pour la ZFE en vigueur sur 10 communes depuis le 2 mai 2019, le projet de ZFE sur les 28 communes prévoit 
une ZFE effective 24h/24 et 7j/7. 
 



16 

 

Complémentairement aux dérogations d’ores et déjà prévues par les dispositions en vigueur ; par exemple s’agissant 
des véhicules d’intérêt général prioritaire ; et dans la continuité de l’arrêté en vigueur pour la ZCR sur 10 communes, 
des dérogations locales sont envisagées pour une durée de trois ans au bénéfice des commerçants non sédentaires, 
des véhicules de collection, des véhicules automoteurs spécialisés, des véhicules de transport de matières dangereuses, 
des transports d’animaux vivants, des grumiers, des laveuses, balayeuses et des véhicules utilisés dans le cadre 
d’événementiels, ainsi que, pour une durée de dix ans correspondant à la durée de l’arrêté, des transports 
exceptionnels et des véhicules faisant l’objet d’une convocation des services de l’Etat.  
 
Des dérogations individuelles pourront également être accordées sur demande pour une durée maximale de trois 
ans dans le cadre de missions de service public ou pour des véhicules ne disposant pas d’équivalent dans une 
motorisation autre que diesel.  
 
Dans le même temps, la Métropole développe différentes mesures d’accompagnement à l’image d’aides à l’achat de 
véhicules faibles émissions e t  de conseil en transition énergétique des véhicules à destination des professionnels, de la 
création de Centres de Distribution Urbaine, du déploiement de stations de recharge gaz et électrique... La réflexion se 
poursuit également quant aux mesures d’accompagnement des collectivités dans la transition de leurs parcs au 
travers d’une mutualisation et d’une rationalisation pouvant, le cas échéant, s’élargir à l’ensemble des acteurs 
volontaires. 
 
Conformément aux dispositions en vigueur, les titulaires de pouvoir de police compétents pour la prise de l’arrêté 
ZCR VUL et PL ont saisi …, en tant que Conseil municipal d’une commune limitrophe du périmètre de la ZCR VUL 
et PL, afin qu’elle puisse apporter, si elle le souhaite, son avis sur le « projet d'arrêté, accompagné d'une étude 
présentant l'objet des mesures de restriction, justifiant leur nécessité et exposant les bénéfices environnementaux et 
sanitaires attendus de leur mise en œuvre, notamment en termes d'amélioration de la qualité de l'air et de diminution 
de l'exposition de la population à la pollution atmosphérique […]. Le projet d'arrêté, l'étude et les avis recueillis seront 
ensuite mis à la disposition du public », en l’espèce de mi-septembre à mi-octobre 2019. 
 
Les études menées concluent que la ZFE, associée à l’évolution tendancielle du parc,  aurait un effet sensible sur les 
émissions d’oxydes d’azote, représentant une baisse de 69% entre 2018 et 2026 et une baisse de près de 20% de 
l’exposition moyenne des habitants de la Métropole, plus aucun habitant n’étant soumis à un dépassement des seuils 
réglementaires. Elles concluent également à une diminution d’un tiers des émissions de particules fines et d’un tiers des 
émissions de gaz à effet de serre, en lien notamment avec l’usage encouragé de gaz renouvelable. 
 
Vu les articles L.2213-4-1 et R.2213-1-0-1 du Code Général des Collectivités Territoriale (CGCT), 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter cette délibération à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 

 D’en rendre un avis défavorable sur le projet d’arrêté portant création de la Zone à Circulation Restreint 
pour les véhicules de transport de marchandises (véhicules utilitaires légers et poids-lourds), communément 
désignée ZCR VUL et PL, et sur l’étude présentant l'objet des mesures de restriction, justifiant leur nécessité 
et exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus par leur mise en œuvre. 

 
 
 

Séance levée à  22h00  
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