
 

Mairie de Saint-Nizier-du-Moucherotte 

 

REUNION PUBLIQUE DU 17 DECEMBRE 2020 
 

Ordre du Jour : 
 
 

COMMANDE PUBLIQUE :  

CONVENTIONS DE MANDAT 
1) Autorisation de donner mandat au Centre de Gestion de l’Isère (CDG 38) afin de développer 
le contrat cadre de prestations sociales – Offre de titres restaurant pour le personnel territorial  
La commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte a souhaité mandater le CDG 38 dans le domaine des 
prestations sociales – Offre de titres restaurant pour le personnel territorial. Ainsi, le CDG 38 
procèdera pour le compte de la commune à la consultation en vue de proposer un contrat cadre 
d’action sociale sous la forme de tickets restaurant. 
 
 

FONCTION PUBLIQUE :  

PERSONNEL TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FPT 
2) Création d’un poste d’Adjoint d’animation principal de 2ème classe titulaire 
Suite à la nomination d’un agent par voie de mutation à partir du 1er janvier 2021, il est nécessaire 
de créer son poste. 
 
REGIME INDEMNITAIRE  
3) Mise à jour du régime indemnitaire/RIFSEEP 
Il convient de mettre à jour le régime indemnitaire unique, le RIFSEEP (Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel), afin 
d’intégrer le niveau de fonctions d’un agent nommé à compter du 1er janvier 2021 et d’harmoniser 
l’ensemble du régime indemnitaire pour qu’il soit en corrélation avec l’organigramme des services 
et les responsabilités de chaque agent. 
 

4) Octroi de la prime exceptionnelle Covid-19 à certains agents 
Afin de prendre en compte les sujétions exceptionnelles auxquelles ont été soumis certains agents 
particulièrement mobilisés pour assurer la continuité du fonctionnement des services et ayant 
conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé, la commune 
a décidé de leur octroyer la prime exceptionnelle Covid-19 mise en place par le décret n° 2020-570 
du 14 mai 2020. 
 

 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE :  
INTERCOMMUNALITE 
5) Groupement de commandes pour l’élaboration d’un document unique pour la prévention des 
risques professionnels 
Conformément à l’article L.2113-6 du code de la commande publique, un groupement de commandes 

avec la Communauté de Communes du Massif du Vercors (CCMV) et les communes de Lans-en Vercors et de 

Saint-Nizier-du-Moucherotte doit être constitué en vue de la passation en procédure adaptée d’un 
marché pour l’élaboration du document unique pour la prévention des risques professionnels. Et le 
fonctionnement de ce groupement fait l’objet d’une convention qui doit être signée par Monsieur le 
Maire après habilitation par le Conseil municipal. 
 
6) Elaboration du schéma directeur immobilier et énergétique du patrimoine 
Une opportunité de disposer d’un schéma directeur immobilier et énergétique du patrimoine 
public s'est présentée afin de donner au territoire les moyens d’évaluer et de prioriser, en fonction 
de ses capacités financières, les travaux d’économie d’énergie devant être réalisés dans les 10 
prochaines années. Il est proposé au Conseil municipal, par délibération, de valider le principe de 
constitution d'un schéma directeur immobilier et énergétique du patrimoine public et de répondre 
favorablement à l'appel à manifestation d’intérêt lancé par l'Agence de la transition écologique 
(ADEME) et la Banque des territoires aux côtés des communes du territoire qui s’y engagent 
également. 
 



 

 
 
 

FINANCES LOCALES :  
DECISIONS BUDGETAIRES 
7) Budget eau et assainissement / non rattachement des produits et charges de fonctionnement 
Lors du visa du compte de gestion 2019 du budget eau et assainissement, le trésorier a fait 
remarquer à la commune que les rattachements de charges et de produits de fonctionnement sont 
obligatoires pour tous les budgets disposant d’une nomenclature M4. Il a également rappelé que 
cette procédure de rattachement ne présente d’intérêt que si elle a une influence significative sur le 
résultat. Or, comme ce n’est pas le cas pour le budget eau et assainissement de la commune, il est 
nécessaire de prendre une délibération pour autoriser le non rattachement des charges et produits 
de fonctionnement pour l’exercice 2020. 
 
8) Demande de subvention au Conseil départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT), 
pour les travaux de voirie 2021 
Dans le cadre de l’enveloppe territoriale, il est possible de demander une subvention au Conseil 
départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT), pour le projet de travaux de voirie 2021, à un 
taux de 30% du montant des travaux hors taxes. 
 

9) Demande de subvention au Conseil départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT), 
pour les aménagements de voirie 2021 
Dans le cadre de l’enveloppe territoriale, il est possible de demander une subvention au Conseil 
départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT), pour réaliser différents aménagements de 
voirie (abri bus à la Chaussère, pose d’une barrière à l’entrée de l’allée du Vallon…), à un taux de 
30% du montant des travaux hors taxes. 
 
10) Demande de subvention au Conseil départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT), 
pour les travaux d’aménagement des allées du cimetière 
Dans le cadre de l’enveloppe territoriale, il est possible de demander une subvention au Conseil 
départemental de l’Isère, territoire du Vercors (CDT), pour réaliser des travaux d’aménagement 
des allées du cimetière, à un taux de 30% du montant des travaux hors taxes. En effet, ces dernières 
sont endommagées et l’entretien par les services municipaux est devenu compliqué en raison de la 
règlementation de l’utilisation des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. 
 

 

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEME :  
EAU 
11) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le contrat d’assistance technique à la 
production et à la distribution d’eau potable  
La commune a souhaité confier une partie de la gestion du réseau d’eau potable à un prestataire 
extérieur : il est donc nécessaire de prendre une délibération pour autoriser Monsieur le Maire à 
signer un contrat d’assistance technique à la production et à la distribution d’eau potable. 
 
 
Questions diverses 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


