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COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE 
DU 12 DECEMBRE 2019 

 
 
Présents : Franck GIRARD-CARRABIN, Catherine SCHULD, André GUILLOT, Marie MOISAN, André-Jacques 
THORRAND, Jacques ADENOT, Vanessa CARRIER-LAVOREL, Fabrice CASSAR, Nicole MARTY, Corinne MICHEL, 
Jérémy JALLAT 
 
Pouvoirs : Jean-Claude RAGACHE à Franck GIRARD-CARRABIN, Josiane TOURNIER à Marie MOISAN 
 
Absente : Emmanuelle SOUBEYRAN 
 
Secrétaire de séance : Catherine SCHULD 
 
Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 26 septembre 2019. Compte-
rendu approuvé à l’unanimité. 
 
 

FONCTION PUBLIQUE : 

REGIME INDEMNITAIRE 
 
Délibération n° 2019- 68 : Versement de primes exceptionnelles à certains agents au titre de l’année 2019  
 
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal qu’il souhaite verser en décembre 2019 des primes, à titre 
exceptionnelle, afin de récompenser la manière de servir de certains agents dans l’exercice de leurs missions (primes au 
mérite). 
 
Il s’agit en effet de prendre en compte la reconnaissance de certains agents en raison en raison de leur investissement 
tout au long de l’année 2019. 
 
En ce qui concerne les primes exceptionnelles, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’octroyer une 
enveloppe d’un montant de 5.745,00 € brut à répartir entre 7 agents.  
 
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 06/09/91 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale ; 
Vu Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 relatif au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
Vu Le code général des collectivités territoriales ; 
Vu  Les crédits inscrits au budget ;  
 
Considérant que conformément à l’article 2 du décret n° 91-875, il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les 
limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables 
à ces personnels. 
 
Considérant que cette délibération a bien été mise à l’ordre du jour du comité technique mais que ce dernier n’a toujours 
pas été en mesure de se prononcer pour des raisons indépendantes de la collectivité. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et représentés :  

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents au versement de ces primes aux agents 
concernés. 
 
 

FINANCES LOCALES : 

DECISIONS BUDGETAIRES 
 
Délibération n° 2019-69 : budget communal - Décision modificative n° 4 
 
Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, expose au Conseil municipal qu’afin de prendre en 
compte un dépassement au niveau des travaux de voirie 2019 et de l’achat de mobilier et, afin de pouvoir 
remboursement à la taxe d’aménagement à un pétitionnaire non prévu au budget, il convient d’effectuer un virement de 
crédits entre les articles non affectés et les opérations d’investissement. 
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Par conséquent, le cheminement budgétaire serait le suivant :  

• diminuer l’opération 109 – compte 2313 / aménagement des espaces publics 

• alimenter le chapitre 10 / taxe d’aménagement 

• alimenter l’opération 101 – compte 2151 /travaux de voirie  

• diminuer l’opération 115 – compte 2184/mobilier maison de la randonnée 

• alimenter le compte 2184 non affecté /mobilier général 
 

La décision modificative n°4 se présenterait comme suit :  

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

INVESTISSEMENT      

D-10223 : Taxe d’aménagement 0,00 € 5.350,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 10 : Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 5.350,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-2151-101 : Voirie 0,00 € 4.100,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-2184 : Mobilier 0,00 € 650,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-2184-115 : Maison de la randonnée 650,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 650,00 € 4.750,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-2313-109 : Grand Air 9.450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 9.450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 10.100,00 € 10.100,00 € 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°4 du budget communal 2019. 
 
Délibération n° 2019-70 : budget eau et assainissement 2019 – admission en non valeur 
 
Monsieur le Trésorier de Villard-de-Lans a transmis un état de demande d’admission en non valeur. Il correspond à 
d’une facture d’eau non réglée par un abonné à la commune en 2019. Il s’agit d’une recette qui n’a pu être recouvrée 
malgré les procédures employées. 
 
Il convient pour régulariser la situation budgétaire de la commune de les admettre en non valeur. 
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Cet état se décline comme suit : 
 

Motif de la présentation en admission en non valeur Exercice  
concerné 

Montant 

Etat n° 3708520511   
     Insuffisance actif   
     Insuffisance actif        
     Insuffisance actif   
     Insuffisance actif   
 

2019 
2019 
2019  
2019 

 65,09 € 
 12,18 € 
  6,51 € 

 108,58 € 

TOTAL 
 

 192.36 € 

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

 D’admettre en non valeur le titre de recettes dont le montant s’élève à 192,36 € pour l’exercice 2019 ; 
 D’inscrire cette non-valeur au budget eau et assainissement sur le compte 6542 ; 
 D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 

 
Délibération n° 2019-71 : Demande de subvention au Conseil départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT), 
dans le cadre du Plan Ecoles 2020 du Département, pour la réhabilitation du groupe scolaire – isolation par l’extérieur 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’en 2012, la commune a réalisé des travaux de restructuration pour 
partie et d’extension du groupe scolaire.  
 
Or, aujourd’hui, il est nécessaire de poursuivre la réhabilitation de ce bâtiment en poursuivant avec : 

- l’isolation du bâtiment par l’extérieur ; 
- le remplacement des menuiseries extérieures côté Nord, Est, et partie Sud ; 
- l’isolation du rez-de-chaussée sous dalle. 

 
En effet, ces travaux permettront d’améliorer les performances énergétiques du bâtiment. 
 
Les façades non traitées en 2012 seront isolées par l’extérieur dans le cadre ce de Plan Ecoles 2020. 
 
Le remplacement des menuiseries extérieures, les travaux consisteront à retirer toutes les menuiseries existantes (fenêtres 
et portes-fenêtres) sur les trois façades qui n’ont pas été concernées par la restructuration de 2012 afin d’installer des 
nouvelles menuiseries conformes à la règlementation RT 2012. 
 
Aussi, Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la commune peut également demander une subvention au 
Conseil départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT), dans le cadre du Plan Ecoles du Département, pour le 
projet de travaux de réhabilitation du groupe scolaire – isolation par l’extérieur, à un taux de 60% du montant hors taxes 
des travaux. 
 
Enfin, Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la commune peut aussi demander une subvention à la 
Préfecture de l’Isère au titre de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) 2020, pour ces mêmes travaux, à 
un taux de 20% du montant hors taxes des travaux. 
 
Le montant total estimatif de ces travaux s’élève à 135.818,00 € HT. 
 
En conséquence, le plan de financement pourrait donc être le suivant : 
 

Financeurs Montant subventionnable HT Taux sollicité Montant HT 

CDT/Plan Ecoles 135.818,00 € 60 % 81.490,80 € 

Préfecture/DETR 2020 135.818,00 € 20 % 27.163,60 € 

Commune 135.818,00 € 20 %  27.163,60 € 

TOTAL 135.818,00 € 

 
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 demander une subvention auprès du Conseil départemental de l’Isère, territoire 

du Vercors (CDT), dans le cadre du Plan Ecoles 2020 du Département, pour la réhabilitation du groupe scolaire – 
isolation par l’extérieur. 
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Délibération n° 2019-72 : Demande de subvention à la Préfecture de l’Isère au titre de la DETR (dotation 
d’équipement des territoires ruraux) 2020, pour la réhabilitation du groupe scolaire – isolation par l’extérieur – 
Priorité 1 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’en 2012, la commune a réalisé des travaux de restructuration pour 
partie et d’extension du groupe scolaire.  
 
Or, aujourd’hui, il est nécessaire de poursuivre la réhabilitation de ce bâtiment en poursuivant avec : 

- l’isolation du bâtiment par l’extérieur ; 
- le remplacement des menuiseries extérieures côté Nord, Est, et partie Sud ; 
- l’isolation du rez-de-chaussée sous dalle.  

 
En effet, ces travaux permettront d’améliorer les performances énergétiques du bâtiment. 
 
Les façades non traitées en 2012 seront isolées par l’extérieur dans le cadre ce de Plan Ecoles 2020. 
 
Le remplacement des menuiseries extérieures, les travaux consisteront à retirer toutes les menuiseries existantes (fenêtres 
et portes-fenêtres) sur les trois façades qui n’ont pas été concernées par la restructuration de 2012 afin d’installer des 
nouvelles menuiseries conformes à la règlementation RT 2012. 
 
Aussi, Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la commune peut demander une subvention à la Préfecture 
de l’Isère au titre de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) 2020, pour le projet de travaux de 
réhabilitation du groupe scolaire – isolation par l’extérieur, à un taux de 20% du montant hors taxes des travaux. 
 
En parallèle, Monsieur le Maire précise au Conseil municipal qu’il est également possible de demander une subvention 
au Conseil départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT), dans le cadre du Plan Ecoles 2020 du Département, 
pour ces mêmes travaux, à un taux de 60% du montant hors taxes des travaux. 
 
Le montant total estimatif de ces travaux s’élève à 135.818,00 € HT. 
 
En conséquence, le plan de financement pourrait donc être le suivant : 
 

Financeurs Montant subventionnable HT Taux sollicité Montant HT 
Préfecture/DETR 2020 135.818,00 € 20 % 27.163,60 € 

CDT / Plan Ecoles 135.818,00 € 60 % 81.490,80 € 

Commune 135.818,00 € 20 %  27.163,60 € 

TOTAL 135.818,00 € 

 
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 demander une subvention auprès de la Préfecture de l’Isère au titre de la DETR 

(dotation d’équipement des territoires ruraux) 2020, pour la réhabilitation du groupe scolaire – isolation par 
l’extérieur – Priorité 1. 

 
Délibération n° 2019-73 : Demande de subvention au Conseil départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT), 
pour les travaux d’aménagement de la place du Village et de ses abords – Phase 3 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que dans le cadre du projet d’aménagement d’ensemble du Vallon, 
différentes phases de travaux ont été réalisées à ce jour : 

- phase 1 = aménagement des cours d’école et de ses abords (city stade, skate park, mur d’escalade…)  
- phase 2 = aménagement des espaces publics et aménagement de sécurité route des JO  

 

Monsieur le Maire rappelle également au Conseil municipal que la commune souhaite s’engager dans un vaste projet 

d’aménagement des espaces publics afin de créer un espace public convivial et agréable pour les habitants, les enfants et 

les visiteurs, y compris les touristes.  
 
C’est pourquoi, afin de poursuivre cet aménagement du centre bourg, la commune souhaite réaliser, en 2020, la phase 3 
du projet de travaux autour du Vallon qui consiste en l’aménagement de la place du Village et de ses abords.  
 
Madame le Maire précise alors au Conseil municipal qu’il est possible de solliciter une subvention auprès du Conseil 
départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT), dans le cadre de l’enveloppe territoriale, avec un taux de 30 % du 
montant HT des dépenses subventionnables, pour le projet d’aménagement de la place du Village et de ses abords. 
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Enfin, Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la commune peut alors demander une subvention à la 
Préfecture de l’Isère, au titre de la DETR (dotation d’équipement aux territoires ruraux) 2020, ainsi qu’une subvention au 
Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, dans le cadre du contrat de ruralité Région, pour réaliser ces mêmes travaux. 

 
Le montant estimatif des travaux d’aménagement de la place du Village et de ses abords s’élève à 710.000,00 € HT. 
 
En conséquence, le plan de financement pourrait donc être le suivant : 
 

Financeurs Montant subventionnable HT Taux sollicité Montant HT 

CDT 710.000,00 €  30 % 213.000,00 € 

Préfecture/DETR 2020 710.000,00 € 25 % 177.500,00 € 

Région/Contrat ruralité 200.000,00 €  15 % 30.000,00 € 

Commune 710.000,00 €   289.500,00 € 

TOTAL 710.000,00 €  

 
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 demander une subvention auprès du Conseil départemental de l’Isère, territoire 

du Vercors (CDT), pour les travaux d’aménagement de la place du Village et de ses abords. 
 
Délibération n° 2019-74 : Demande de subvention à la Préfecture de l’Isère au titre de la DETR (dotation 
d’équipement des territoires ruraux) 2020, pour les travaux d’aménagement de la place du Village et de ses abords  - 
Priorité 3 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que dans le cadre du projet d’aménagement du Vallon, différentes 
phases de travaux ont été réalisées à ce jour : 

- phase 1 = aménagement des cours d’école et de ses abords (city stade, skate park, mur d’escalade…)  
- phase 2 = aménagement des espaces publics et aménagement de sécurité route des JO  

 

Monsieur le Maire rappelle également au Conseil municipal que la commune souhaite s’engager dans un vaste projet 

d’aménagement des espaces publics afin de créer un espace public convivial et agréable pour les habitants, les enfants et 

les visiteurs, y compris les touristes.  
 
C’est pourquoi, afin de poursuivre cet aménagement du centre bourg, la commune souhaite réaliser, en 2020, la phase 3  
du projet de travaux autour du Vallon qui consiste en l’aménagement de la place du Village et de ses abords.  
 
Madame le Maire précise alors au Conseil municipal qu’il est possible de solliciter une subvention auprès de la 
Préfecture de l’Isère, au titre de la DETR (dotation d’équipement aux territoires ruraux) 2020, à un taux de 25 % du 
montant HT des dépenses subventionnables pour le projet d’aménagement de la place du Village et de ses abords. 
 
Enfin, Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la commune peut aussi demander une subvention au Conseil 
départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT), dans le cadre de l’enveloppe territoriale, ainsi qu’une subvention 
au Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, dans le cadre du contrat de ruralité Région, pour réaliser ces mêmes 
travaux. 
 
Le montant estimatif des travaux d’aménagement de la place du Village et de ses abords s’élève à 710.000,00 € HT. 
 
En conséquence, le plan de financement pourrait donc être le suivant : 
 

Financeurs Montant subventionnable HT Taux sollicité Montant HT 

Préfecture/DETR 2020 710.000,00 €  25 %   177.500,00 € 

CDT 710.000,00 € 30 % 213.000,00 € 

Région/Contrat ruralité 200.000,00 €  15 %  30.000,00 € 

Commune 710.000,00 € 
 

289.500,00 € 

TOTAL 710.000,00 € 

 
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 demander une subvention auprès de la Préfecture de l’Isère au titre de la DETR 

(dotation d’équipement des territoires ruraux) 2020 pour les travaux d’aménagement de la place du Village et de 
ses abords – Priorité 3 
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Délibération n° 2019-75 : Demande de subvention au Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, dans le cadre du 
contrat de ruralité Région, pour les travaux d’aménagement de la place du Village et de ses abords 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que dans le cadre du projet d’aménagement d’ensemble du Vallon, 
différentes phases de travaux ont été réalisées à ce jour : 

- phase 1 = aménagement des cours d’école et de ses abords (city stade, skate park, mur d’escalade…)  
- phase 2 = aménagement des espaces publics et aménagement de sécurité route des JO  

 

Monsieur le Maire rappelle également au Conseil municipal que la commune souhaite s’engager dans un vaste projet 

d’aménagement des espaces publics afin de créer un espace public convivial et confortable pour les habitants, les enfants 

et les visiteurs, y compris les touristes.  
 
C’est pourquoi, afin de poursuivre cet aménagement du centre bourg, la commune souhaite réaliser, en 2020, la phase 3 
du projet de travaux autour du Vallon qui consiste en l’aménagement de la place du Village et de ses abords.  
 
A ce titre, Monsieur le Maire précise au Conseil municipal que la Région Auvergne Rhône-Alpes a décidé d’engager un 
plan en faveur de la ruralité pour accompagner les dynamiques de développement des espaces ruraux qui peuvent 
générer des activités nouvelles, soutenir l’activité économique locale et contribuer ainsi au maintien de l’emploi local. 
 
Monsieur le Maire précise alors au Conseil municipal qu’il est possible de solliciter une subvention auprès du Conseil 
régional Auvergne Rhône-Alpes, dans le cadre du contrat de ruralité, avec un taux de 15 % d’un montant de 200.000,00 € 
HT de dépenses subventionnables, pour le projet d’aménagement de la place du Village et de ses abords. 
 
Enfin, Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la commune peut alors demander une subvention au Conseil 
départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT), dans le cadre de l’enveloppe territoriale, ainsi qu’à la Préfecture de 
l’Isère, au titre de la DETR (dotation d’équipement aux territoires ruraux) 2020, pour réaliser ces mêmes travaux. 

 
Le montant estimatif des travaux d’aménagement de la place du Village et de ses abords s’élève à 710.000,00 € HT. 
 
En conséquence, le plan de financement pourrait donc être le suivant : 
 

Financeurs Montant subventionnable HT Taux sollicité Montant HT 

Région/Contrat ruralité 200.000,00 €  15 % 30.000,00 € 

Préfecture/DETR 2020 710.000,00 € 25 %   177.500,00 € 

CDT 710.000,00 € 30 % 213.000,00 € 

Commune 710.000,00 €  289.500,00 € 

TOTAL 710.000,00 €  

 
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 demander une subvention auprès du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, 

dans le cadre du contrat de ruralité Région, pour les travaux d’aménagement de la place du Village et de ses 
abords. 

 
Délibération n° 2019-76 : Demande de subvention au Conseil départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT) 
pour le projet de travaux de voirie de 2020 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de l’enveloppe territoriale, il est possible de demander 
au Conseil départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT), une subvention pour le projet de travaux de voirie 2020, 
à un taux de 30% du montant des travaux hors taxes pour la réalisation de travaux d’amélioration et de grosse réparation 
de voirie sur les chemins communaux suivants : 

- chemin de la Roche/phase 2 – 25.000,00 € HT  
- chemin allant de la station de pompage des Arcelles jusqu’à la limite de la commune de Seyssinet-Pariset – 

20.835,00 € HT 
 
Le montant total des travaux subventionnables s’élèvent donc à 45.835,00 € HT environ. 
 
En conséquence, le plan de financement pourrait donc être le suivant : 
 

Financeurs Montant subventionnable HT Taux sollicité Montant HT 

CDT 45.835,00 €  30 % 13.750,50 €  

Commune 45.835,00  €  70 %  32.084,50 €  

TOTAL 45.835,00 € 
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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 demander une subvention auprès du Conseil départemental de l’Isère, territoire 

du Vercors (CDT) pour le projet de travaux de voirie 2020. 

 
Délibération n° 2019-77 : Demande de subvention au Conseil départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT), 
pour les travaux d’entretien de l’église, dans le cadre du Plan Patrimoine en Isère 2018-2021 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’un diagnostic pour la restauration de l’église a été réalisé par le 
cabinet Multiple-Architecture et que seuls les travaux de restauration d’urgence ont déjà été réalisés courant 2018 : 

- réalisation d’un enduit sur la façade Ouest de part et d’autre du clocher afin de répondre à une urgence de 
pénétration d’eau de pluie ; 

- réfection des pignons en pas de moineaux ; 
- reprise parement intérieur nef ; 
- réfection d’une travée de la couverture en bac acier ; 
- reprise sur plancher et escalier de la tribune. 

 
Aujourd’hui, Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte souhaite 
poursuivre les travaux d’entretien du patrimoine de l’église, dans le cadre du Plan Patrimoine en Isère 2018-2021, en 
prévoyant la réalisation des travaux à moyens terme : remplacement de la couverture, réfection de l’étanchéité du 
clocher de l’église et reprise de toutes les façades. 
 
En effet, le Maire explique au Conseil municipal que le Département de l’Isère lance cette action pour le patrimoine qui 
ne fait l’objet d’aucune protection (Monuments Historiques ou Labels Patrimoine en Isère), dont le patrimoine religieux. 
 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de l’enveloppe territoriale, il est alors possible de solliciter une subvention 
du Conseil départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT), au titre du patrimoine de proximité, pour les travaux 
de restauration de l’église, dans le cadre du Plan Patrimoine en Isère 2018-2021, avec un taux de 30 % du montant HT des 
dépenses subventionnables avec une maîtrise d’œuvre et une aide plafonnée à 50.000,00 €. 
 
Enfin, Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la commune peut également demander une subvention au 
Conseil départemental de l’Isère (CD 38) – Service du Patrimoine, avec un taux de 20 % maximum du montant HT des 
dépenses subventionnables, pour ces travaux de restauration. 
 
Le montant estimatif des travaux de restauration de l’église s’élève à 107.520,00 € HT (maîtrise d’œuvre comprise). 

 
En conséquence, le plan de financement pourrait donc être le suivant : 
 

Financeurs Montant subventionnable HT  Taux sollicité Montant HT 

CDT 107.520,00 €  30 % 32.256,00 € 

CD 38 / Service patrimoine 107.520,00 €  20 % maximum 21.504,00 € 

Commune 107.520,00 €  50 %  53.760,00 € 

TOTAL 107.520,00 € 

 
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 demander une subvention auprès du Conseil départemental de l’Isère, territoire 

du Vercors (CDT), pour les travaux d’entretien de l’église, dans le cadre du Plan Patrimoine en Isère 2018-2021. 
 
Délibération n° 2017-78 : Demande de subvention au Conseil départemental de l’Isère – Service du Patrimoine, pour 
les travaux de restauration de l’église 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’un diagnostic pour la restauration de l’église a été réalisé le cabinet 
Multiple-Architecture et que seuls les travaux de restauration d’urgence ont déjà été réalisés courant 2018 : 

- réalisation d’un enduit en 3 couches préparé à base de sable 0/4 et de chaux naturelle sur la façade Ouest de 
part et d’autre du clocher afin de répondre à une urgence de fuite ; 

- réfection des pignons en pas de moineaux ; 
- reprise parement intérieur nef ; 
- réfection d’une travée de la couverture en bac acier ; 
- reprise sur plancher et escalier de la tribune. 

 
Aujourd’hui, Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte souhaite 
poursuivre les travaux d’entretien du patrimoine de l’église, dans le cadre du Plan patrimoine en Isère 2018-2021, en 
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prévoyant la réalisation des travaux à moyens terme : remplacement de la couverture, réfection de l’étanchéité du 
clocher de l’église et reprise de toutes les façades. 
 
En effet, le Maire explique au Conseil municipal que le Département de l’Isère lance cette action pour le patrimoine qui 
ne faut l’objet d’aucune protection (Monuments Historiques ou Labels Patrimoine en Isère), dont le patrimoine religieux. 
 
Monsieur le Maire expose qu’il est alors possible de solliciter une subvention au Conseil départemental de l’Isère (CD 38) 
– Service du Patrimoine, avec un taux de 20 % maximum du montant HT des dépenses subventionnables, pour ces 
travaux de restauration. 
 
Enfin, Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la commune peut également demander, dans le cadre de 
l’enveloppe territoriale, une subvention au Conseil départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT), pour les 
travaux de restauration de l’église, dans le cadre du Plan Patrimoine en Isère 2018-2021, avec un taux de 30 % du 
montant HT des dépenses subventionnables avec une maîtrise d’œuvre et une aide plafonnée à 50.000,00 €. 
 
Le montant estimatif des travaux de restauration de l’église s’élève à 107.520,00 € HT (maîtrise d’œuvre comprise). 
 
En conséquence, le plan de financement pourrait donc être le suivant : 
 

Financeurs Montant subventionnable HT  Taux sollicité Montant HT 

CD 38 / Service patrimoine 107.520,00 €  20 % maximum 21.504,00 € 

CDT 107.520,00 €  30 % 32.256,00 € 

Commune 107.520,00 €  50 %  53.760,00 € 

TOTAL 107.520,00 € 

 
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 demander une subvention auprès du Conseil départemental de l’Isère - Service 

du Patrimoine, pour les travaux de restauration de l’église. 
 
Délibération n° 2019-79 : Demande de subvention au Conseil départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT) 
pour la restauration du mur du cimetière 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que depuis quelques temps, comme le mur du cimetière commence à 
s'effriter, il est nécessaire de réaliser des travaux de restauration. 
  
Monsieur le Maire expose alors au Conseil municipal que dans le cadre de l’enveloppe territoriale, 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, pour le projet de restauration du mur du cimetière. 
 
Le montant estimatif de ces travaux s’élève à 28.510,00 € HT. 
 
En conséquence, le plan de financement pourrait donc être le suivant : 
 

Financeurs Montant subventionnable Taux sollicité Montant HT 

CDT 28.510,00 € HT 30 %   8.553,00 € 

Commune 28.510,00 € HT 70 %  19.957,00 € 

TOTAL 28.510,00 € 

 
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 demander une subvention auprès du Conseil départemental de l’Isère, territoire 

du Vercors (CDT) pour la restauration du mur du cimetière. 
 

Délibération n° 2019-80 : Demande de subvention au Conseil départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT), 
pour les travaux d’aménagement intérieur du local commercial de l’Envolée 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que suite à l’acquisition par la commune d’un local commercial dans 
l’immeuble l’Envolée, il est nécessaire d’aménager l’intérieur de ce local.  
 

Monsieur le Maire expose alors au Conseil municipal que ces travaux d’aménagement intérieur comprennent : 
- les finitions du local (doublage/cloisons/plafond/murs/sol)  
- les travaux d’électricité 
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- l’installation de la plomberie  
- l’installation de volets roulants  

 
Madame le Maire précise alors au Conseil municipal que dans le cadre de l’enveloppe territoriale, il est possible de 
solliciter une subvention auprès du Conseil départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT), avec un taux de 30 % 
du montant HT des dépenses subventionnables, pour le projet d’aménagement intérieur du local commercial de 
l’Envolée. 
 
Enfin, Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la commune peut également demander une subvention à la 
Préfecture de l’Isère, au titre de la DETR (dotation d’équipement aux territoires ruraux) 2020, ainsi qu’une subvention au 
Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, pour réaliser ces mêmes travaux. 

 
Le montant estimatif des travaux d’aménagement intérieur de ce local commercial s’élève à 62.500,00 € HT. 
 
En conséquence, le plan de financement pourrait donc être le suivant : 
 

Financeurs Montant subventionnable HT Taux sollicité Montant HT 

CDT 62.500,00 €  30 % 18.750,00 € 

Préfecture/DETR 2020 62.500,00 € 25 % 15.625,00 € 

Région 62.500,00 € 20 % 12.500,00 € 

Commune 62.500,00 € 25 %  15.625,00 € 

TOTAL 62.500,00 € 

 
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 demander une subvention auprès du Conseil départemental de l’Isère, territoire 

du Vercors (CDT), pour les travaux d’aménagement intérieur du local commercial de l’Envolée. 
 
Délibération n° 2019-81 : demande de subvention au à la Préfecture de l’Isère au titre de la DETR (dotation 
d’équipement des territoires ruraux) 2020, dans le cadre du maintien du dernier commerce, pour les travaux 
d’aménagement intérieur du local commercial de l’Envolée – Priorité 2  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que suite à l’acquisition par la commune d’un local commercial dans 
l’immeuble l’Envolée, il est nécessaire d’aménager l’intérieur de ce local.  
 

Monsieur le Maire expose alors au Conseil municipal que ces travaux d’aménagement intérieur comprennent : 
- les finitions du local (doublage/cloisons/plafond/murs/sol)  
- les travaux d’électricité 
- l’installation de la plomberie  
- l’installation de volets roulants  

 
Madame le Maire précise alors au Conseil municipal qu’il est possible de solliciter une subvention auprès de la 
Préfecture de l’Isère, au titre de la DETR (dotation d’équipement aux territoires ruraux) 2020, dans le cadre du maintien 
du dernier commerce avec un taux de 25 % du montant HT des dépenses subventionnables, pour le projet 
d’aménagement intérieur du local commercial de l’Envolée. 
 
Enfin, Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la commune peut également demander dans le cadre de 
l’enveloppe territoriale, une subvention au Conseil départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT), ainsi qu’une 
subvention au Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, pour réaliser ces mêmes travaux. 

 
Le montant estimatif des travaux d’aménagement intérieur de ce local commercial s’élève à 62.500,00 € HT. 
 
En conséquence, le plan de financement pourrait donc être le suivant : 
 

Financeurs Montant subventionnable HT Taux sollicité Montant HT 

Préfecture/DETR 2020 62.500,00 €  25 % 15.625,00 € 

CDT 62.500,00 € 30 % 18.750,00 € 

Région 62.500,00 € 20 % 12.500,00 € 

Commune 62.500,00 € 25 %  15.625,00 € 

TOTAL 62.500,00 € 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
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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 de la Préfecture de l’Isère, au titre de la DETR 

(dotation d’équipement aux territoires ruraux) 2020, dans le cadre du maintien du dernier commerce, pour les 
travaux d’aménagement intérieur du local commercial de l’Envolée – Priorité 2 

 
Délibération n° 2019-82 : Demande de subvention au Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes pour les travaux 
d’aménagement intérieur du local commercial de l’Envolée 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que suite à l’acquisition par la commune d’un local commercial dans 
l’immeuble l’Envolée, il est nécessaire d’aménager l’intérieur de ce local.  
 

Monsieur le Maire expose alors au Conseil municipal que ces travaux d’aménagement intérieur comprennent : 
- les finitions du local (doublage/cloisons/plafond/murs/sol)  
- les travaux d’électricité 
- l’installation de la plomberie  
- l’installation de volets roulants  

 
Madame le Maire précise alors au Conseil municipal qu’il est possible de solliciter une subvention auprès du Conseil 
régional Auvergne Rhône-Alpes, avec un taux de 20 % du montant HT des dépenses subventionnables, pour le projet 
d’aménagement intérieur du local commercial de l’Envolée. 
 
Enfin, Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la commune peut également demander une subvention 
Conseil départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT), dans le cadre de l’enveloppe territoriale, ainsi qu’une 
subvention à la Préfecture de l’Isère, au titre de la DETR (dotation d’équipement aux territoires ruraux) 2020, pour 
réaliser ces mêmes travaux. 

 
Le montant estimatif des travaux d’aménagement intérieur de ce local commercial s’élève à 62.500,00 € HT. 
 
En conséquence, le plan de financement pourrait donc être le suivant : 
 

Financeurs Montant subventionnable HT Taux sollicité Montant HT 

Région  62.500,00 €  20 % 12.500,00 € 

Préfecture/DETR 2020 62.500,00 € 25 % 15.625,00 € 

CDT 62.500,00 € 30 % 18.750,00 € 

Commune 62.500,00 € 25 %  15.625,00 € 

TOTAL 62.500,00 € 

 
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 régional Auvergne Rhône-Alpes 

pour les travaux d’aménagement intérieur du local commercial de l’Envolée. 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT   
 
Délibération n° 2019-83 : Mise à jour des tarifs eau et assainissement – annule et remplace toutes les délibérations 
précédentes concernant la tarification eau et assainissement  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que face aux charges qui progressent, il est nécessaire de prévoir une 
augmentation des tarifs de l’eau et de l’assainissement pour la consommation 2020 facturée en 2021, tout en sachant que 
la dernière mise à jour date de 2016. 

En effet, il est précisé qu’étant donnée que la facturation de la prestation METRO évolue en fonction du volume 
comptabilisé et d’un lissage progressif limité à +15% par an, il est proposé d’augmenter la prime fixe d’abonnement. 

Afin de clarifier toutes ces données, un tableau récapitulant les différents prix et taxes de l’eau et de l’assainissement est 
détaillé ci-dessous : 
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Prime fixe assainissement 10,00 €         10,00 €         10,00 €         

Assainissement 0,46 €           0,46 €           0,46 €           

0,85 €           0,85173 €     0,85173 €     

          0,290 €           0,270 €           0,270 € 

          0,155 €           0,150 €           0,150 € 

Eau 

Logement ancien 457,34 € 457,34 € Inchangé

Logement neuf 457,34 € 457,34 € inchangé

Redevance assainissement transport 

Metro

Collecte et traitement des eaux usées

8€/m2 surface de plancher

15€/m2 surface de plancher

Organisme public (agence de l'eau)

Lutte pollution  Taux communiqué  

chauque année par

l'organisme compétent Modernisation des réseaux

Branchement

Assainissement

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité (un votre contre et une abstention) des membres 
présents et représentés : 
 D’autoriser Monsieur le Maire à appliquer les tarifs eau et assainissement pour la consommation 2020 facturée en 

2021. 

 
Délibération n° 2019-84 : Mise à jour des tarifs des contrôles des branchements d’eaux usées individuel et collectif - 
annule et remplace toutes les délibérations précédentes concernant la tarification des branchements d’eaux usées  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que depuis la mise en place du Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) en 2012, un certain nombre de contrôles (conception, bonne exécution, diagnostic…) ont été mis en 
place au niveau des systèmes individuels d’assainissement. 
 
Ces divers contrôles sont aujourd’hui effectués et facturés par les Eaux de Grenoble. 
 
De plus, depuis 2012, ces tarifs ont évolué et les prestations refacturées par les Eaux de Grenoble à la commune ou aux 
personnes dont les habitations ont fait l’objet d’un contrôle, ne sont plus en corrélation. C’est pourquoi, il est proposé au 
Conseil municipal une nouvelle grille tarifaire. 
 
Parallèlement, Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que lors de la vente d’un bien, les notaires demandent à 
la commune si le bien est raccordé au réseau public d’assainissement et dans l’affirmative, si ce raccordement est 
conforme. Aussi, pour pouvoir répondre aux notaires, il est nécessaire d’envoyer un agent des services techniques sur 
place pour effectuer ce contrôle. Or, à ce jour, il n’existe aucun tarif de contrôle des branchements au réseau public 
d’eaux usées. 
 
Par conséquent, il est proposé :  

- d’une part, de mettre en place des tarifs pour les contrôles des branchements au réseau public d’eaux usées ; 

- et d’autre part, de mettre à jour les tarifs existants pour les contrôles des installations individuelles. 
 
Afin de clarifier toutes ces données, un tableau récapitulant les différents prix et taxes de l’eau et de l’assainissement est 
détaillé ci-dessous : 
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Tarif 

commune

Tarif 

Eaux de Grenoble 

2020

Tarif 

proposés

Contrôle de conception 70,00 €           89,45 €                     90,00 €           

Contrôle de bonne execution 130,00 €          117,20 €                   120,00 €          

-  €               58,61 €                     60,00 €           

Contrôle de diagnostic 115,00 €          55,51 €                     60,00 €           

Contrôle de bon fonctionnement 95,00 €           117,20 €                   120,00 €          

45,00 €           27,76 €                     30,00 €           

130,00 €          117,20 €                   120,00 €          

-  €               30,84 €                     35,00 €           

-  €               120,00 €          

-  €               30,00 €           Avis administratif

TARIFS DES CONTROLES

Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)

Installation neuves et réhabilitation

Contre visite suite à non-conformité

Installation existantes

Vente immobilière

Avis administratif (contrôle -3 ans)

Contrôle avec visite terrain

Déplacement sans Contrôle (second avis)

Contrôle des branchements d'assainissement collectif

Contrôle avec visite terrain

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité (une abstention) des membres présents et 

représentés, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à appliquer les nouveaux tarifs des contrôles des branchements d’eaux usées 
individuel et collectif à compter du 1er janvier 2020. 

 
FISCALITE 
 
Délibération n° 2019-85 : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention de sous-traitance de la 
gestion de collecte de la taxe de séjour entre la SASU BARBEY CONSULTING et la commune de Saint-Nizier-du-
Moucherotte 
  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que par délibération n° 2018-55 en date du 6 décembre 2018, la 
commune a décidé d’instaurer la taxe de séjour sur son territoire à compter du 1er janvier 2019. 
 
Monsieur le Maire expose alors au Conseil municipal que la SASU BARBEY CONSULTING a proposé un 
accompagnement aux communes du Plateau dans la gestion administrative de la collecte de la taxe de séjour. Cet 
accompagnement comprend : 

- la mise en place de la collecte sur la commune 
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- la mise à disposition des hébergeurs d’un tableur leur permettant de calculer la taxe de séjour  
- l’enregistrement des déclarations et des paiements  
- l’envoi des relances pour les hébergeurs n’ayant pas fait de déclaration 
- la réalisation de statistiques et l’analyse des collectes une fois par an 
- le conseil auprès des hébergeurs (fiscalité…) et leur rencontre si besoin sur des problématiques particulières 
- la veille réglementaire  

 
Or, cet accompagnement se traduit par la signature d’une convention de sous-traitance de la gestion de collecte de la 
taxe de séjour entre la SASU BARBEY CONSULTING et la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte. 
 
Monsieur le Maire précise au Conseil municipal qu’étant donné que cet accompagnement représente un jour de travail 
par collecte à 750,00 € TTC, et qu’il y a deux collectes par an, le montant total annuel de l’accompagnement s’élève 
1.500,00 € TTC. 
 
Enfin, Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que la mission de la SASU BARBEY CONSULTING débutera 
dès la signature de la convention et prendra fin le 31 janvier 2022. 
 
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 sous-traitance de la gestion de collecte de la taxe de 
séjour entre la SASU BARBEY CONSULTING et la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte ; 

 D’inscrire le coût la gestion administrative de collecte de la taxe de séjour sur le budget communal 2020 / 
compte 611. 

 
OFFICE DU TOURISME  
 
Délibération n° 2019-86 : Acte constitutif d’une régie de recettes « office de tourisme » – annule et remplace toutes les 
délibérations précédentes concernant la création et les modifications de cette régie 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, et 
notamment l’article 18 ; 
 
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les articles R1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces 
agents ; 
 
Vu la délibération instituant une régie municipale « Office de Tourisme » en date du 4 juin 2004, 
 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 14 novembre 2016 ; 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’afin que le régisseur puisse encaisser la taxe de séjour instaurée 
depuis le 1er janvier 2019, il est nécessaire de compléter la liste des produits encaissés par la régie. 
 
En conséquence, les articles concernés vont être modifiés comme suit. 
 
ARTICLE 1 - Il est institué une régie de recettes « Office de Tourisme » à la Mairie de Saint-Nizier-du-Moucherotte. 
 
ARTICLE 2 - Cette régie est installée à 79 place du 4 avril 1929 à 38250 Saint-Nizier-Du-Moucherotte. 
 
ARTICLE 3 – Sans objet 
 
ARTICLE 4 - La régie encaisse les produits suivants : 
 
1° : Vente de cartes et de cartes postales ; compte d’imputation : 758 
2° : Vente de documents touristiques ; compte d’imputation : 758 
3° : Vente d’autocollants ; compte d’imputation : 758 
4° : Vente de topos guide ; compte d’imputation : 758 
5° : Vente de livres  compte d’imputation : 758 
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6° : Vente de tee-shirts et casquettes compte d’imputation : 758 
7° : Droits de place compte d’imputation : 7336 
8° : Vente de produits dérivés OTI (gobelets…) compte d’imputation : 758 
9° : Taxe de séjour compte d’imputation : 7362 
 
ARTICLE 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants (12) : 
 
1° : Chèque bancaire ou postal ; 
2° : Numéraire ; 
 
Elles sont perçues contre remise à l'usager de ticket ou formule assimilée. 
 
ARTICLE 6 – Sans objet 
 
ARTICLE 7 – Sans objet 
   
ARTICLE 8 – Sans objet 
 
ARTICLE 9 - Sans objet  
 
ARTICLE 10 – La régie de recettes ne compte pas de sous-régie.  
 
ARTICLE 11 – Néant 
 
ARTICLE 12 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 700,00 €. 
 
ARTICLE 13 – Sans objet 
 
ARTICLE 14 - Le régisseur est tenu de verser au comptable public le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article 12 et au minimum une fois par mois. 
 
ARTICLE 15 - Le régisseur verse auprès du comptable public la totalité des justificatifs des opérations de recettes et de 
dépenses et au minimum une fois par mois. 
 
ARTICLE 16 - Le régisseur n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 17 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 
  
ARTICLE 18 - Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
ARTICLE 19 - Le Maire de la commune de Saint-Nizier et le comptable public assignataire de Villard-de-Lans sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 D’approuver les modifications de la régie de recettes « office de tourisme » telles que présentées ci-dessus. 
 
LOCATION SALLE MUNICIPALE 
 
Délibération  n°2019-87 : 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. 
 
En revanche, Madame Catherine SCHULD, Adjointe déléguée aux Finances, expose au Conseil municipal que désormais 
l’état des lieux d’entrée et de sortie sera facturé et inclus dans le prix de la location. Il est précisé que ce coût est de 50 €. 
 
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 € 350 € 300 € 50 € 

• Activités à but lucratif   30 € 1.000 € 600 € 250 € 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) 

 
200 € 30 €  600 € 250 €  300 € 50 € 

• Journée (8h00-18h00) 300 € 250 € 30 € 1.000 € 600 € 250 € 350 € 300 € 50 € 

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

• Weekend (samedi 8h00 –  
dimanche 18h00) 

500 € 400 € 30 € 1.000 € 600 € 250 € 350 € 300 € 50 € 

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

         

• ½ journée (8h00-13h00 ou 
 13h00-18h00) 

 140 € 30 €  600 € 250 €  300 € 50 € 

• Journée (8h00-18h00) 230 € 170 € 30 € 1.000 € 600 € 250 € 350 € 300 € 50 € 

• Soirée (18h00-8h00) 290 € 240 € 30 € 1.000 € 600 € 250 € 350 € 300 € 50 € 

• Weekend (samedi 8h00 –  
dimanche 18h00) 

430 € 330 € 30 € 1.000 € 600 € 250 € 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 ET PATRIMOINE : 

AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PRIVE 
 
Délibération n° 2019-88 : Motion pour la tenue d’assises de la forêt 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu'à la suite du Conseil d'Administration de la Fédération Nationale des 
Communes Forestières (FNCOFOR) qui s’est réuni les 22 et 23 octobre 2019 à Ajaccio, une motion concernant la tenue 
d'assises de la forêt a été déposée. 
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En effet, nos forêts traversent une crise majeure et leur processus vital est engagé : dérèglements climatiques, tempêtes, 
incendies, parasites, maladies, sécheresse, dommages causés par les gibiers. Les conséquences budgétaires pour les 
collectivités sont déjà là mais aussi pour toute l'économie de la filière forêt-bois. 
 
Monsieur le Maire précise au Conseil municipal que ce n'est pas la première crise, mais contrairement aux précédentes, 
celle-ci est plus rapide et intense puisqu’elle appelle à un changement radical de positionnement de tous les acteurs liés à 
la forêt. 
 
Nous sommes ainsi aujourd'hui dans une cascade d'incertitudes scientifiques, climatiques et techniques. Mais, 
incertitude ne veut pas dire inaction, bien au contraire. Il ne faut pas craindre d'expérimenter, d'innover et d'intervenir 
collectivement pour adapter et sauvegarder nos forêts. Il y a déjà des solutions. 

Aussi, la FNCOFOR décide d'interpeller solennellement l'Etat afin de lui demander d'organiser dans les meilleurs 
délais la tenue d'assise de la forêt réunissant spécialistes et acteurs, sans discrimination d'aucune sorte, afin de :  

- recueillir l'ensemble des connaissances sur l'évolution des forêts ; 
- définir un plan de sauvegarde des forêts françaises, tant au niveau de la dynamique territoriale que financière. 

 
La mobilisation de son réseau pour des actions d'information et d'alerte sera organisée sur tout le territoire national 
auprès des Préfets, des parlementaires et des élus locaux, ainsi que des associations de protection de l'environnement. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 De soutenir la motion adoptée par le Conseil d'Administration de la Fédération Nationales des Communes 

Forestières (FNCOFOR) concernant la tenue d'assises de la forêt et de définir un plan de sauvegarde des forêts 
françaises, tant au niveau de la dynamique territoriale que financière. 

 
Délibération n° 2019- 89 : Demande d’aide publique pour l’aménagement d’une piste forestière en forêt communale 
secteur Charvet 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’étant donné que la commune souhaite aménager une piste forestière 
en forêt communale secteur Charvet, elle doit délibérer afin autoriser l’Office Nationale des Forêts (ONF) à instruire les 
dossiers de réalisation des travaux et de subvention. 
 
Parallèlement, la décision d’autorisation nécessitera l’adhésion au Programme de reconnaissance des certifications 
forestières (PEFC) pour l’obtention de la subvention correspondante. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le projet d’aménagement de la piste forestière en forêt communal 
secteur Charvet, se situe à la fois sur les le territoire d’Engins (parcelles cadastrales sises OB130, OB131 et OB287) et sur 
le territoire de Saint-Nizier-du-Moucherotte (parcelle cadastrale sise OB429).  
 
Monsieur le Maire précise que ce projet de 590 ml environ en 2 tronçons est destiné à permettre aux tracteurs de sortir les 
produits forestiers de ces parcelles qui relèvent depuis cette année du Régime Forestier. 
 
Monsieur le Maire précise également au Conseil municipal que le projet comporte l'exécution d'un programme de 
travaux dont le montant s'élève à la somme de 6.500,00 € HT pour la commune. 
 
Monsieur le Maire explique enfin au Conseil municipal que la commune pourra demander une aide publique à hauteur 
de 60 % du montant HT des travaux, soit une aide de 3.900,00 € HT. 
  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité (un vote contre et une abstention) des membres 
présents et représentés : 

 D’approuver le projet qui lui a été présenté et notamment son plan de financement ; 
 De solliciter l'octroi d'une aide publique d'un montant de 3.900 ,00 € HT ; 
 De s'engager à financer comme suit la part des dépenses qui ne sera pas couverte par la subvention pour cette 

opération, soit 2.600,00 € HT ; 
 De s'engager à inscrire chaque année au budget de la commune, les sommes nécessaires à l'entretien de cette 

desserte ; 
 De désigner l’Office National des Forêts (ONF) - Agence de Grenoble - 9 Quai Créqui - 38026 GRENOBLE 

Cedex comme maître d'œuvre et donc de l’autoriser à instruire les dossiers de réalisation des travaux et de 
subvention en lieu et place de la commune ; 

 D’adhérer au Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) pour l’obtention de la 
subvention correspondante ; 

 D’accepter le statut de chemin d’exploitation pour la future piste forestière ; 
 De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document et acte relatif à ce projet. 
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DOMAINE DE COMPETENCES PAR THEME : 

VOIRIE 
 
Délibération n° 2019-90 : dénomination de l’impasse privée du lotissement « La Mare du Vallon » - Impasse le Refuge 
 
Monsieur le Maire précise qu'il appartient au Conseil municipal de déterminer par délibération, le nom à donner aux 
rues de la commune et que cette dénomination est laissée au libre choix du Conseil municipal dont la délibération est 
exécutoire par elle-même. 

Monsieur le Maire expose qu’un permis d’aménager a été accordé pour la réalisation du lotissement « La Mare du 
Vallon » avec deux lots à bâtir et que jusqu’à ce jour, l’impasse privée créée à la suite de ce dossier, et qui desservira les 
terrains des deux futurs propriétaires, n’est pas encore nommée 
 
Monsieur le Maire propose alors au Conseil municipal de dénommer cette impasse : « Impasse le Refuge ». 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 De dénommer « Impasse le Refuge », l’impasse privée qui dessert le lotissement « La Mare du Vallon ». 
 
 
 
 

Séance levée à 22 h 00 
 


