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COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE 
DU 26 SEPTEMBRE 2019 

 
 
Présents : Franck GIRARD-CARRABIN, Catherine SCHULD, André GUILLOT, Marie MOISAN, Jacques ADENOT, 
Vanessa CARRIER-LAVOREL, Fabrice CASSAR, Nicole MARTY, Jean-Claude RAGACHE, Josiane TOURNIER, Jérémy 
JALLAT, Corinne MICHEL, Emmanuelle SOUBEYRAN,  
 
Absent : André-Jacques THORRAND,  
 
Secrétaire de séance : Catherine SCHULD 
 
Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 27 juin 2019. Compte-rendu 
approuvé à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire de rajouter une délibération afin d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer la convention avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Course d’Orientation (LAURACO) 
pour fixer les modalités d’entretien du Parcours Permanent d’Orientation (PPO) sur la commune. 
 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE : 

AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PRIVE 
 
Délibération n° 2019-52 : Mise sous régime forestier des terrains boisés communaux – annule et remplace la 
délibération n° 2019-12  
 
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que certaines parcelles boisées communales, listées dans le tableau ci-
dessous, ne sont pas encore été intégrées au régime forestier. 
 

 DESIGNATION CADASTRALE DES PARCELLES :  
 

Commune Section Numéro Surface de la 
parcelle 

cadastrale 
(en ha) 

Surface  
proposée 

pour 
l’application 
du RF (en ha) 

Territoire communal ENGINS – Propriété St-Nizier B 130 0,7200 0,2500 

Territoire communal ENGINS – Propriété St-Nizier B 131 0,1625 0,1625 

Territoire communal ENGINS – Propriété St-Nizier B 287 4,3912 4,3912 

Territoire communal ENGINS – Propriété St-Nizier B 288 0,0032 0,0032 

Territoire communal ENGINS – Propriété St-Nizier B 289 0,0056 0,0056 

Territoire communal ENGINS – Propriété St-Nizier B 290 0,0860 0,0860 

Territoire communal ENGINS – Propriété St-Nizier B 291 0,0596 0,0400 

Territoire communal ENGINS – Propriété St-Nizier B 292 0,0140 0,0140 

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE A 79 32,6400 1,1600 

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE A 113 0,1031 0,1031 

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE A 114 0,5020 0,5020 

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE A 116 0,1433 0,1433 

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE A 117 0,2170 0,2170 

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE A 118 0,1562 0,1562 

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE A 119 0,3270 0,3270 

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE A 120 2,7165 2,7165 

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE A 166 0,0915 0,0915 

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE B 429 2,8460 2,8460 

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE AC 284 0,4706 0,3100 

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE AC 285 1,2999 1,2999 

Commune de ST NIZIER DU MOUCHEROTTE AC 286 2,6560 2,6560 
Surface totale 17,4810 

 
Monsieur le Maire propose alors au Conseil municipal de placer les 21 parcelles mentionnées ci-dessus sous le régime 
forestier en précisant que cette action s’inscrit à la fois dans la loi d’avenir d’octobre 2014 mais surtout, dans le contrat 
d’objectifs et de performance signé par l’Etat, les communes forestières et l’office national des forêts (ONF) en 2015 pour 
la période 2016 – 2020 ; contrat qui décline la feuille de route politique pour la forêt publique sur cette période. 
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Monsieur le Maire explique enfin que l’objectif de ce projet est d’augmenter les surfaces forestières gérées en mettant 
sous régime forestier des terrains boisés communaux et en établissant un document de gestion durable sur ces derniers. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 De demander l'application du régime forestier pour les parcelles désignées ci-dessus ; 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer le procès verbal de reconnaissance préalable à la demande d’application 

du régime forestier. 
 
Délibération n° 2019-53 : Echange de parcelles entre la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte et les consorts 
HEBERT 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que depuis la réalisation de la route de Charvet, un litige subsiste entre 
les consorts HEBERT et la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte concernant un délaissé, situé sur une parcelle des 
consorts HEBERT, et résultant d’un déblais/remblais pour tracer cette route. 
 
Dans les faits, les riverains garent régulièrement leurs véhicules sur ce délaissé, ainsi que les promeneurs ou 
randonneurs, donnant un caractère de parking public à ce délaissé. 
 
Parallèlement, une partie du chemin rural n° 3, inutilisée depuis la création de la route de Charvet et séparant les deux 
parcelles C n° 88 et C n° 33 des consorts HEBERT, est exploitée par ces derniers, réunissant l’ensemble en une seule 
grande parcelle. 
 
Monsieur le Maire propose alors d’échanger le délaissé de la parcelle B n° 312 d’une surface de 2 ares 10 ca devenu 
parking public et appartenant aux consorts HEBERT contre la partie du chemin rural n° 3 inutilisée, d’une surface de 2 
ares 26 ca appartenant à la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte. 
 
Cet échange aura lieu sans soulte de part et d’autre, fixant la valeur de chacun des lots à 1.500,00 € et les frais d’acte 
seront à la charge de la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 De procéder à l’échange de parcelles entre la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte et les consorts 
HEBERT ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les afférents à cet échange. 
 
Délibération n° 2019-54 : Echange de parcelles entre la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte et la copropriété 
des Chamois 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal qu’une plateforme de retournement a été réalisée à l’extrémité Nord 
du chemin rural n° 3 pour faciliter le déneigement. Or, cette plateforme empiète sur la parcelle n° 59 Section C 
appartenant à la copropriété des Chamois. 
 
Dans le même temps, la copropriété des Chamois a réalisé un parking privé qui empiète sur le chemin rural n° 3. 
 
Un relevé de géomètre a d’ailleurs été réalisé pour constater avec précision les surfaces en cause. 
 
Monsieur le Maire propose alors au Conseil municipal d’échanger la portion du chemin rural n° 3 d’une surface de 1 are 
32 ca, appartenant à la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte, utilisée pour réaliser le parking privé contre une 
portion de la parcelle n° 80 section C d’une surface de 52 ca et une portion de la parcelle n° 59 section C d’une surface de 
20 ca, appartenant toutes deux à la copropriété des Chamois, utilisée par la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte 
pour réaliser la plateforme de retournement. 
 
Cet échange aura lieu sans soulte de part et d’autre, fixant la valeur de chacun des lots à 1.500,00 € et les frais d’acte 
seront répartis pour moitié entre la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte et la copropriété des Chamois. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 De procéder à l’échange de parcelles entre la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte et la copropriété des 
Chamois ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les afférents à cet échange. 
 
 

FONCTION PUBLIQUE : 

PERSONNEL TITULAIRE 
 
Délibération n° 2019-55 : Suppression d’un emploi à temps complet de rédacteur principal de 2ème classe titulaire – 
création d’un emploi a temps complet de rédacteur principal de 1ère classe titulaire 
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VU l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire (CAP) en date du 12 mars 2019, 
VU la délibération du Conseil municipal fixant le taux de promotion pour les avancements de grade, 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal qu’un agent remplit les conditions d’avancement au grade supérieur 
au 1er novembre 2019 et qu’il convient en conséquence :  

 

 De supprimer un poste de rédacteur principal de 2ème classe titulaire à temps complet, soit 35h/semaine ; la 
suppression du poste intervenant après avis du Comité Technique Paritaire (CTP) ; 

 De créer un poste de rédacteur principal de 1ère classe titulaire à temps complet, soit 35h/semaine ; 
 

afin de pouvoir nommer cet agent dans ce nouveau grade. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 

 

 Ancien effectif du cadre d’emploi Nouvel effectif du cadre d’emploi 

Rédacteur territorial 1 1 

 
Sur le rapport de Monsieur le Maire ; 
Vu La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu Le code général des collectivités territoriales ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et représentés 

 De supprimer un poste de rédacteur principal de 2ème classe titulaire à temps complet, soit 35h/semaine ; 
 De créer un poste de rédacteur principal de 1ère classe titulaire à temps complet, soit 35h/semaine. 

 
Délibération n° 2019-56 : Suppression d’un emploi à temps complet d’adjoint administratif territorial titulaire – 
création d’un emploi a temps complet d’adjoint administratif principal de 2ème classe titulaire 
 
VU l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire (CAP) en date du 28 mars 2019, 
VU la délibération du Conseil municipal fixant le taux de promotion pour les avancements de grade, 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal qu’un agent remplit les conditions d’avancement au grade supérieur 
depuis le 1er juillet 2019 et qu’il convient en conséquence :  

 

 De supprimer un poste d’adjoint administratif territorial titulaire à temps complet, soit 35h/semaine ; la 
suppression du poste intervenant après avis du Comité Technique Paritaire (CTP) ; 

 De créer un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe titulaire à temps complet, soit 35h/semaine ; 
 

afin de pouvoir nommer cet agent dans ce nouveau grade. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 

 

 Ancien effectif du cadre d’emploi Nouvel effectif du cadre d’emploi 

Adjoint administratif territorial 2 2 

 
Sur le rapport de Monsieur le Maire ; 
Vu La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu Le code général des collectivités territoriales ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et représentés 

 De supprimer un poste d’adjoint administratif territorial titulaire à temps complet, soit 35h/semaine ; 
 De créer un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe titulaire à temps complet, soit 35h/semaine. 

 
AUTRES CATEGORIES DE PERSONNEL 
 
Délibération n° 2019-57 : Attribution d’une indemnité de conseil du Comptable pour la période allant du 1er janvier 
au 31 décembre 2018 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal, qu'un arrêté du 16 décembre 1983, pris en application de l'article 97 de 
la loi du 2 mars 1982, détermine les conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor 
chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux. 
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L'indemnité de conseil est calculée par application du barème fixé à l’article 4 de l’arrêté du 16 décembre 1983 à la 
moyenne annuelle des trois dernières années de dépenses budgétaires à l’exception des opérations d’ordre, soit : 
 

 3 pour 1.000  sur les 7.622,45 premiers euros                            22,87 

 2 pour 1.000  sur les  22.867,35 suivants               45,73 

 1,50 pour 1.000  sur les  30.489,80 suivants               45,73 

 1 pour 1.000  sur les 60.979,61 suivants               60,98 

 0,75 pour 1.000  sur les 106.714,31 suivants               80,04 

 0,50 pour 1.000  sur les 152.449,02 suivants               76,22 

 0,25 pour 1.000  sur les 228.673,53 suivants               57,17 

 0,10 pour 1.000  sur les sommes excédant 609.796,07 euros           105,89   
     Soit un total de :                     494,63€ 

 
Monsieur le Maire propose alors au Conseil municipal, considérant les prestations de conseil en matière comptable, 
budgétaire et financière, assurées par Monsieur Laurent RESTOUEIX, de lui allouer cette indemnité pour la période 
allant du 1er janvier au 31 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 D’allouer une indemnité de 494,63 € à Monsieur Laurent RESTOUEIX pour ses prestations de conseil en matière 
comptable, budgétaire et financière pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 

 D’inscrire cette somme au budget communal sur le compte 6225. 

 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE : 

INTERCOMMUNALITE 
 
Délibération n° 2019-58 : Approbation du plan de financement prévisionnel pour le projet d’ « Enfouissement 
BT/TEL Route de Rochetière Tr1 » 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que suite à la demande de la commune, le Syndicat des Energies du 
Département de l’Isère (SEDI) a étudié la faisabilité du projet d’« Enfouissement BT/TEL Route de Rochetière Tr1» 
 
Monsieur le Maire explique alors au Conseil municipal que pour les travaux sur les réseaux de distribution publique 
d’électricité, une étude sommaire a été réalisée en lien avec les élus et le concessionnaire ERDF, tandis que pour les 
travaux sur le réseau France Telecom, cette étude a été réalisée en lien avec les élus et l’opérateur France Telecom. Et, sur 
la base de ces deux études sommaires, des plans de financement prévisionnel ont également été réalisés. 
 
Pour les travaux sur les réseaux de distribution publique d’électricité, le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

- prix de revient prévisionnel TTC de l’opération = 71.613,00 € 
- montant total de financement externe = 65.695,00 € 
- participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI = 0,00 €  
- contribution aux investissements = 5.918,00 € 

 
Pour les travaux sur le réseau France Telecom, le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

- prix de revient prévisionnel TTC de l’opération = 19.901,00 € 
- montant total de financement externe = 0,00 € 
- participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI = 948,00 €  
- contribution aux investissements = 18.953,00 € 

 
Par conséquent, la contribution de la commune au projet d’« Enfouissement BT/TEL Route de Rochetière Tr1» s’élève à 
25.819,00 € 
 
Monsieur le Maire précise également au Conseil municipal qu’afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des 
études d’exécution par le maître d’œuvre, il convient de : 

- prendre acte de l’avant-projet et du plan de financement initiaux, étant précisés qu’après études et avant tout 
démarrage de travaux, ils seront à nouveau présentés ; 

- prendre acte de l’appel à contribution aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI. 
 
Ayant entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

 De prendre acte de l’avant–projet et du plan de financement prévisionnels pour les travaux sur les réseaux de 

distribution publique d’électricité : 

Prix de revient prévisionnel : 71.613,00 € 
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Financements externes : 65.695,00 € 

Participation prévisionnelle (frais SEDI + contribution aux investissements) : 5.918,00 € 

 De prendre acte de l’avant–projet et du plan de financement prévisionnels pour les travaux sur le réseau France 

Telecom : 

Prix de revient prévisionnel : 19.901,00 € 

Financements externes : 0,00 € 

Participation prévisionnelle (frais SEDI + contribution aux investissements) : 19.901,00 € 

 De prendre acte de la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du SEDI pour 948 €. 

 
Délibération n° 2019-59 : Assistance aux Projets d’Urbanisme (A.P.U.) entre le Syndicat des Energies du Département 
de l’Isère (SEDI) et la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte 
 
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil municipal qu’une contribution est due par la commune lorsqu’une extension du 
réseau de distribution publique d’électricité est rendue nécessaire par la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. 
Hors cas prévus par l’article L.342-11 du code de l’énergie, cette contribution est versée au concessionnaire lorsqu’il est 
fondé à réaliser les travaux d’extension. 
 
Or, l’examen des éléments de propositions techniques et financières (PTF) étant complexe, les services de la commune ne 
sont pas en mesure d’exercer une analyse pertinente de ces éléments et ne peuvent donc de ce fait interpréter de manière 
avisée le chiffrage établi par le seul concessionnaire. 
 
Toutefois, la commune est adhérente au Syndicat des Energies du Département de l’Isère (SEDI) qui dispose des 
compétences techniques requises afin d’apporter une réelle expertise à la commune dans l’analyse des différents 
éléments des PTF du concessionnaire. Le SEDI est également en mesure d’assister la commune pour la mise en place 
d’outils d’urbanisme. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal, que l’Assistance aux Projets d’Urbanisme (A.P.U.) est utile lors d’études 
prospectives d’urbanisation. 
 
Les modalités d’échange avec le SEDI seront précisées par une convention entre le SEDI et la commune. 
Cette convention, formalisant le service, est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. 
 
Monsieur le Maire présente alors au Conseil municipal la convention relative à la mise en place de l’A.P.U. 
 
Monsieur le Maire précise enfin au Conseil municipal que le service A.P.U. est gratuit faisant partie des différents 
services offerts par le SEDI à ses adhérents. 
 
Vu le code de l’énergie, et notamment ses articles L.342-6 et suivants ; 
Vu le code de l’urbanisme ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2121-29 ; 
Vu l’article 71, IV de la loi n° 2010-178 du 12 juillet 2010, « loi Grenelle II » portant engagement national pour 
l’environnement ;  
Vu la délibération n° 2016-090 du 13 juin 2016 du Comité syndical du SEDI relative à l’Assistance aux Projets 
d’Urbanisme (A.P.U.) ; 
Vu la délibération n° 2019-033 du 4 mars 2019 du Comité syndical du SEDI portant modification du champ d’application 
de l’A.P.U. ;  
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte portant adhésion de la 
commune au SEDI ; 
 
Sur l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 D’approuver la convention d’Assistance aux Projets d’Urbanisme (A.P.U.) entre le SEDI et la commune ; 
 D’autoriser le Maire à signer avec le SEDI ladite convention. 

 
ADMINISTRATION 
 
Délibération n° 2019-60 : Autorisation de signer un avenant à la convention « ACTES » entre la Préfecture de l’Isère et 
la commune pour la télétransmission des actes de la commande publique.  
 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre d’une démarche générale de dématérialisation des procédures 
administratives, la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte a autorisé, par délibération n° 26/2015 du 2 avril 2015, la 
conclusion d’une convention pour la transmission électronique des actes avec la Préfecture de l’Isère. Celle-ci a été signée 
par les parties le 6 août 2015. 
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Cette convention permet ainsi à la commune de transmettre par voie dématérialisée les actes suivants :  

 les délibérations,  

 les arrêtés,  

 les décisions,  

 les contrats de recrutement,  

 les contrats de prêt,  

 les conventions de délégation de service public, 

 les conventions de partenariat. 
 
Cependant, Monsieur le Maire explique au Conseil municipal qu’avec la réforme du droit de la commande publique 
entrée en vigueur au 1er avril 2016 et conformément aux nouvelles règles européennes, a été tracé l’objectif d’une 
complète dématérialisation des procédures de marchés publics. Aussi, il s’avère nécessaire d’étendre le périmètre de la 
convention susvisée aux actes relatifs aux marchés publics. 
 
Vu la circulaire n° 2019-03 du 5 juin 2019 informant des nouvelles dispositions concernant l’envoi sous dématérialisée 
des marchés et autres contrats de la commande publique et précisant les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle 
fonctionnalité ainsi que les règles à respecter en la matière ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles D.2131-5-1, L.2121-1, L.2121-2 et L.2121-9 ; 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et près en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’uanimité 

des membres présents et représentés : 
 D’approuver le principe de télétransmission des actes relatifs aux marchés publics ; 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention « ACTES » entre la Préfecture de l’Isère et le 

commune pour la télétransmission des actes de la commande publique. 
 
 

POUVOIRS DE POLICE : 

POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE 
 

Délibération n° 2017-40 : Remboursement des frais de stérilisation de chats errants à la famille TRACLET 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que dans le cadre de la convention signée en octobre 2017 entre la 
collectivité et la clinique vétérinaire de Villard de Lans, la commune doit prendre en charge financièrement la 
stérilisation des chiens et chats errants.  
 
Dans ce cadre, Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que tout habitant de la commune faisant stériliser un 
animal errant à la clinique vétérinaire de Villard de Lans ne doit en aucun cas avancer le paiement de l’opération et que 
c’est à la clinique de transmettre la facture directement à la commune afin que cette dernière puisse la régler par mandat 
administratif. 
 
Or, en juillet 2019, les consorts TRACLET, habitants de la commune, ont fait stériliser une chatte errante dans le hameau 
de Rochetière et ayant fait ses petits chez eux, en réglant directement la facture de 228,78 € au vétérinaire.  
 
Par conséquent, Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il faut désormais rembourser la somme de 228,78 € 
avancée à tort par cette famille. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, Le Conseil municipal décide à l’unanimité 
des membres présents et représentés : 

 De rembourser la somme de 228,78 € à la famille ROUQUIER pour les frais de stérilisation d’une chatte errante, 
réglés directement à la clinique vétérinaire de Villard de Lans en juillet 2019 ; 

 D’inscrire cette somme au budget communal/compte 678. 
 
 

FINANCES LOCALES : 

DECISIONS BUDGETAIRES 
 
Délibération n° 2019-62 : Budget communal - Décision modificative n° 3 
 
Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, expose au Conseil municipal qu’afin de prendre en 
compte un dépassement de travaux dans le cadre du projet d’aménagement des espaces publics/phase 2 et, de pouvoir 
acquérir dès cette année les divers équipements du nouveau tracteur, dans la mesure où le Conseil département de 
l’Isère – Territoire du Vercors (CDT) ne souhaite pas verser la subvention correspondante sur deux années, il 
convient d’effectuer un virement de crédits entre les sections de fonctionnement et d’investissement. 
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Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, explique également au Conseil municipal que l’armoire 
électrique du téléski doit être mise aux normes pour le 1er janvier 2020, que le système d’alarme de la salle des fêtes doit 
être entièrement refait à neuf, et qu’il est nécessaire d‘acquérir des tables de cantine et un chariot pour les ranger afin que 
ces dernières soient utilisées uniquement pour la restauration scolaire et non plus lors de manifestations ou des locations 
de la salle des fêtes. 
 
Par conséquent, le cheminement budgétaire serait le suivant :  

 diminuer le compte 022 / dépenses imprévues de fonctionnement 

 alimenter le chapitre 023 / virement à la section d’investissement – dépenses de fonctionnement 

 alimenter le compte 021 – virement de la section de fonctionnement – recettes d’investissement 

 alimenter le compte 21571 – divers équipements du tracteur 

 alimenter le compte 21318/opération 109 – armoire électrique téléski 

 alimenter le compte 2313/opération 109 – aménagement des espaces publics 

 alimenter le compte 2184/opération 115 – chariot et tables cantine 

 alimenter le compte 2313/opération 115 – alarme salle des fêtes 
 
La décision modificative n°3 se présenterait comme suit :  
 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

FONTIONNEMENT     

D-022 : Dépenses imprévues (fonctionnement) 84.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 022 / Dépenses imprévues (fonctionnement) 84.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-023 : Virement à la section d’investissement 0,00 € 84.600,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 023 : Virement à la section d’investissement 0,00 € 84.600,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 84.600,00 € 84.600,00 € 0,00 € 0,00 € 

INVESTISSEMENT     

R-021 : Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 84.600,00 € 

TOTAL R 021 : Virement de la section de 
fonctionnement 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 84.600,00 € 

D-21318-109 : Grand 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-21571 : Matériel roulant - Voirie 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-2184-115 : Maison de la randonnée 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 0,00 € 33.000,00 € 0,00 € 0,00 € 
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D-2313-109 : Grand Air 0,00 € 50.000,00 e 0,00 € 0,00 € 

D-2313-115 : Enfance 0,00 € 1.600,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 0,00 € 51.600,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 0,00 € 84.600,00 € 0,00 € 84.600,00€ 

     

 

TOTAL GENERAL 84.600,00 € 84.600,00 € 

 

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

 D’adopter cette décision modificative n°3 du budget communal 2019. 
 
Délibération n° 2019-63 : Budget eau et assainissement 2019 - Décision modificative n° 2 
 
Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, expose au Conseil municipal qu’à la demande du 
Trésorier, afin de pouvoir intégrer les frais d’études dans l’actif de la commune et de passer en non valeur des factures 
d’eau non réglées par les abonnés entre 2015 et 2017, il convient d’effectuer un virement de crédits du compte 
022/dépenses imprévues de fonctionnement vers le compte 6541, et d’effectuer un virement de crédits du chapitre 041-
compte 2021/frais d’étude vers le chapitre 041-comptes 21531 et 21532/réseaux eau et assainissement. 
 
De plus, Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, explique également au Conseil municipal 
qu’étant donné que les services techniques ont besoin de s’équiper en outillage technique spécialisé et qu’aucune somme 
n’a été prévue à cet effet lors du vote du budget, il convient d’effectuer un virement de crédits du compte 2315/travaux 
d’investissement vers le compte 21571/installations complexes spécialisées. 
 
Par conséquent, il convient de réajuster et de redistribuer les crédits au sein des chapitres.  
 

La décision modificative n°2 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) 6.112,14 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 022 : Dépenses imprévues 
(fonctionnement) 

6.112,14 € 0.00 € 0.00 € 0,00 € 

D-6541 : Créances admises en non valeur  0,00 € 6.112,14 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 0.00 € 6.112,14 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 6.112,14 € 6.112,14 € 0.00 € 0.00€ 
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INVESTISSEMENT 

  

  

D-21531 : Réseaux d’adduction eau 
0,00 € 24.578,68 € 0,00 € 0,00 € 

D-21531 : Réseau d’assainissement 
0,00 € 3.306,39 € 0,00 € 0,00 € 

R-2031 : Frais d’études 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.885,07 € 

TOTAL 041 : Opérations patrimoniales 
0.00 € 27.885,07 € 0.00 € 27.885,07 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 
0,00 € 27.885,07 € 0.00 € 27.885,07 € 

   

TOTAL GENERAL 27.885,07 € 27.885,07 € 

 
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 eau et assainissement 2019.  
 
Délibération 2019-64 : Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil départemental de l’Isère 
(CD 38) pour la mise en œuvre d’un plan d’actions pour l’amélioration du rendement d’eau potable – annule et 
remplace la délibération 2019-43 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que les fuites d’eau sur les réseaux de distribution d’eau potable 
constituent une perte économique importante et nuisent à la qualité du service. Aussi, afin d’établir une gestion durable 
des services d’eau, il est essentiel pour une collectivité d’avoir une connaissance détaillée de son patrimoine. 
 
Parallèlement, la loi Grenelle II s’inscrit dans le plan national d’adaptation au changement climatique de 2011 qui prévoit 
20 % d’économie d’eau sur les prélèvements d’ici 2020. Et dans cette logique et en application de l’article 161 de la loi 
Grenelle II, le décret du 27 janvier 2012 impose des obligations aux collectivités organisatrices des services d’eau potable. 
 
Monsieur le Maire précise alors que l’objectif d’amélioration de la performance des réseaux passe par : 

- l’établissement d’un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable suivi par 
l’Indicateur de Connaissance et des Gestions Patrimoniales des Réseaux (ICGPR) devant comptant au moins 40 
points (sur 120) ; 

- la mise en œuvre d’un plan d’actions visant à réduire les pertes si le rendement du réseau de distribution d’eau 
potable est inférieur aux seuils fixés par ce décret. 
 

Pour la commune, si l’ICGPR est atteint (97 points en 2018), le rendement des réseaux d’eau ne franchit pas encore les 
critères retenus par la loi Grenelle II. 
 
Par conséquent, un plan d’actions visant à réduire les pertes sur le réseau de distribution d’eau potable doit être mis en 
œuvre et ce plan comprend : 

- le comptage, la télégestion des données au niveau des 4 principaux réservoirs assurant la distribution d’eau 
potable ainsi que le renforcement de l’ilotage sur le réseau de distribution afin d’améliorer le rendement ; 

- le renouvellement de la conduite route de Charvet en raison de fuites récurrentes sur ce secteur. 
 
Dans le cadre de ce plan d’actions, 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 401.664,50 € HT. 
 
Monsieur le Maire précise enfin au Conseil municipal qu’il est possible d’obtenir des subventions auprès du Conseil 
départemental de l’Isère, à un taux de 20% du montant hors taxes pour le comptage, la télégestion des données des 
réservoirs et le renforcement de l’ilotage sur le réseau de distribution, ainsi que 15 % pour le renouvellement de la 
conduite route de Charvet. De même, il est également possible d’obtenir une subvention auprès de l’Agence de l’Eau, à 
un taux pouvant aller jusqu’à 45% maximum du montant hors taxes pour le comptage, la télégestion des données des 
réservoirs et le renforcement de l’ilotage sur le réseau de distribution. 
 
Le plan de financement pour le plan d’actions pourrait donc être le suivant : 
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 Taux de subvention Montant € HT 

Agence de l’Eau 
45 % maximum 

Comptage/télégestion/Ilotage 
11.877,53 € 

Conseil départemental de l’Isère 

20 % 
Comptage/télégestion/Ilotage 

5.278, 89 € 

15 % 
Renouvellement conduite Charvet 

56.290,50 € 

Commune 20 % 328.217,58 € 
TOTAL 100 % 401.664,50 € 

 
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 pour la mise en œuvre d’un plan d’actions visant à réduire les pertes sur le réseau de 
distribution d’eau potable (comptage/télégestion/ilotage/renouvellement conduite Charvet) ; 

 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. 

 
Délibération n° 2019-65 : Demande de subvention au Conseil départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT) 
pour le remplacement des menuiseries de la salle des fêtes 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que suite aux travaux réalisés sur le parvis de la salle des fêtes dans le 
cadre de l’aménagement des espaces publics/phase 3, et afin de réaliser des économies d’énergie, il est nécessaire de 
remplacer les menuiseries de la salle des fêtes datant de 1985, année de la création du bâtiment. 
  
Monsieur le Maire expose alors au Conseil municipal qu’il est possible de solliciter une subvention du Conseil 
départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT), avec un taux de 30 % du montant HT des dépenses 
subventionnables, dans le cadre du remplacement des menuiseries de la salle des fêtes. 
 
Le montant estimatif de ces travaux s’élève à 50.000 € HT d’où une demande de subvention de la part de la commune 
pour un montant de 15.000,00 € (soit 30 %). 
 
En conséquence, le plan de financement pourrait donc être le suivant : 
 

Financeurs Montant subventionnable Taux sollicité Montant HT 

CDT 50.000,00 € HT 30 % 15.000,00 € 

Commune 50.000,00 € HT 70 %  35.000,00 € 

TOTAL 50.000,00 € 

 
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 auprès du Conseil départemental de l’Isère, territoire 

du Vercors (CDT) pour le remplacement des menuiseries de la salle des fêtes. 
 
Délibération  n° 2019-66 : Mise à jour des tarifs de location de la salle de fêtes 
 
Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, rappelle au Conseil municipal la délibération n° 66/2015 
en date du 3 décembre 2015 fixant les tarifs de location de la salle des fêtes communale. 
 
De plus, Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, rappelle également au Conseil municipal que les 
personnes louant la salle ont la possibilité d’utiliser le vidéoprojecteur. 
 
Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, explique au Conseil municipal que depuis les travaux 
d’extension de la cuisine scolaire, qui est utilisée uniquement pour la restauration scolaire, l’ancienne cuisine, laissée à 
disposition lors de la location de la salle des fêtes, est désormais aménagée de divers équipements rendant cette cuisine 
beaucoup plus fonctionnelle :  

- réfrigérateur 
- four de remise en température 
- cuisinière 
- lave-vaisselle professionnel 
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De plus, en raison de ces nouveaux équipements, le nettoyage de la cuisine doit être réalisé beaucoup plus 
rigoureusement. 
 
Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, expose au Conseil municipal qu’il est nécessaire de revoir 
les tarifs de location de la salle et ceux des cautions pour le matériel et le ménage, ainsi que de mettre en place un tarif et 
une caution pour l’utilisation du vidéoprojecteur. 
 
Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, précise enfin au Conseil municipal que les tranches 
horaires telles que mentionnées ci-dessous : 

- la demie journée, soit de 8h00 à 13h00 ou de 13h00 à 18h00, 
- la journée, soit de 8h00 à 18h00, 
- la soirée, soit de 18h00 à partir de la veille à 8h00 le lendemain, 
- le weekend, soit du samedi 8h00 au dimanche 18h00, 

ainsi que les tarifs de caution pour le respect des horaires des états des lieux, demeurent inchangés. 
 
Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, propose alors au Conseil municipal le tableau de 
tarification suivant : 
 

 Location  Caution 1 Caution 2 Caution 3 Caution 4 

 Avec 

cuisine 

Sans 

cuisine 

Vidéo Avec 

cuisine 

Sans 

cuisine 

 Avec 

cuisine 

Sans 

cuisine 

 

Associations du village          

 Réunions/conférences          

 Animations gratuites pour le village   30 € 1.000 € 600 € 250,00 € 350 € 300 € 50 € 

 Activités à but lucratif   30 € 1.000 € 600 € 250,00 € 350 € 300 € 50 € 

Particuliers et associations extérieures au village 
(animations gratuites pour le village /activités à 
but lucratif) 

         

 ½ journée (8h00-13h00 ou 13h00-18h00)  150 € 30 €  600 € 250,00 €  300 € 50 € 

 Journée (8h00-18h00) 250 € 200 € 30 € 1.000 € 600 € 250,00 € 350 € 300 € 50 € 

 Soirée (18h00-8h00) 300 € 250 € 30 € 1.000 € 600 € 250,00 € 350 € 300 € 50 € 

 Weekend (samedi 8h00 –  

dimanche 18h00) 

450 € 350 € 30 € 1.000 € 600 € 250,00 € 350 € 300 € 50 € 

Habitants de Saint-Nizier-du-Moucherotte  et 
associations pour utilisations privées 

         

 ½ journée (8h00-13h00 ou 13h00-18h00)  90 € 30 €  600 € 250,00 €  300 € 50 € 

 Journée (8h00-18h00) 170 € 120 € 30 € 1.000 € 600 € 250,00 € 350 € 300 € 50 € 

 Soirée (18h00-8h00) 240 € 190 € 30 € 1.000 € 600 € 250,00 € 350 € 300 € 50 € 

 Weekend (samedi 8h00 –  

dimanche 18h00) 

380 € 280 € 30 € 1.000 € 600 € 250,00 € 350 € 300 € 50 € 

Caution 1 : matériel 
Caution 2 : vidéoprojecteur 
Caution 3 : nettoyage 
Caution 4 : état des lieux 

         

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

 D’adopter les nouveaux tarifs de location de la salle des fêtes tels que fixés ci-dessus à compter du 1er janvier 
2020 ; 

 De reconduire les tarifs nouvellement approuvés d’année en année, sauf délibération ultérieure contraire.  
 
 

DOMAINE DE COMPETENCES PAR THEME : 

TOURISME 
 
Délibération n° 2019-67 : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention de suivi et d’expertise 
pour le Parcours Permanent d’Orientation (PPO) de Saint-Nizier-du-Moucherotte entre la commune et la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes de Course d’Orientation (LAURACO)  
  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’un Parcours Permanent d’Orientation (PPO) a été installé courant 
2017 sur la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte et que l’entretien de ce parcours reste à la charge de la commune.  
 
Cependant, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Course d’Orientation (LAURACO) propose à la commune de Saint-
Nizier-du-Moucherotte de l’accompagner dans cet entretien via la signature d’une convention de suivi et d’expertise. 
 

Monsieur le Maire expose alors au Conseil municipal que cette convention d’entretien comprend : 
- une visite annuelle de l’installation avec un compte-rendu des dégradations constatées et l’évaluation des 

corrections cartographiques à apporter, 
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- la vérification  du bon état des balises et de leur emplacement sur le terrain, 
- la vérification du bon fonctionnement des pinces, 
- la vérification de l’aspect visuel des plaquettes numérotées, 
- la vérification du bon état et de l’aspect visuel du panneau, 
- la vérification du degré d’obsolescence de la cartographie et l’appréciation de la nature des mises à jour 

nécessaires (mineures ou importantes). 
 
Monsieur le Maire précise au Conseil municipal que s’il y a du matériel à remplacer, cela reste à la charge de la 
commune (à titre indicatif, le coût d’une borne est d’environ 60 €). 
 
Monsieur le Maire expose enfin que le coût pour le suivi et l’expertise du PPO par LAURACO s’élève à 500 € TTC + les 
frais de déplacement pour les deux premières années, puis, en cas de reconduction de la convention, ce coût sera de 250 
€ TTC + les frais de déplacement. 
 
La convention est renouvelable par tacite reconduction sauf en cas de dénonciation par l’une des deux parties. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et 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 de suivi et d’expertise pour le Parcours Permanent 
d’Orientation (PPO) de Saint-Nizier-du-Moucherotte entre la commune et la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de 
Course d’Orientation (LAURACO) ; 

 D’inscrire le coût de l’entretien du PPO sur le budget communal 2020 / compte 6156. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


