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REUNION PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2020 
 

Ordre du Jour : 
 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE :  

ACTES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
1) Autorisation de stationnement (ADS) de taxis 
Afin qu’une personne titulaire d’une licence de taxi puisse stationner sur le domaine public de la 
commune, il est nécessaire de prendre une délibération pour définir le nombre de places de 
parking et autoriser cette personne à stationner. 
 
 

FONCTION PUBLIQUE :  

REMUNERATION HEURES COMPLEMENTAIRES DES AGENTS A TEMPS NON COMPLET 
2) Majoration des heures complémentaires  
Le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 a mis en place la possibilité pour les collectivités de majorer 
les heures complémentaires de leurs agents nommés sur des emplois à temps non complet. 
Le taux de majoration de ces heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures 
complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures hebdomadaires de l’agent, et de 
25 % pour les suivantes. 
 

 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE :  
FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES  
3) Approbation du règlement intérieur du Conseil municipal 
L’article L.2121-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit l’obligation pour les 
conseils municipaux des communes de 1 000 habitants et plus de se doter d’un règlement intérieur 
qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation. 
 
4) Approbation du financement définitif pour les travaux d’« enfouissement BT/TEL Route de 
Rochetière Tr1 » réalisés par le Territoire d’Energie de l’Isère (TE38) 
Le Territoire d’Energie de l’Isère (TE38) a réalisé les études relatives à l’affaire « Enfouissement 
BT/TEL Route de Rochetière Tr1 » selon un plan de financement prévisionnel qui avait été 
approuvé par la commune en septembre 2019. Sur la base de ce projet, le TE38 a actualisé le plan 
de financement définitif qui nécessite à son tour une approbation du Conseil municipal dans la 
mesure où le coût des travaux a augmenté. 
 
 

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEME :  

VOIRIE 
5) Alignement aux Guillets entre la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte et le Conseil 
départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT) 
Afin de prendre acte d’un alignement entre une voie communale et une voie départementale, il est 
nécessaire de prendre une délibération. 
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