
 

  
Mairie de Saint-Nizier-du-Moucherotte 

 

REUNION PUBLIQUE DU 3 MARS 2022 
 

Ordre du Jour : 
 
 

COMMANDE PUBLIQUE :  

MARCHES PUBLICS 
1) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché de maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement de la place du village phase III 
En 2020, la commune a souhaité réaliser quatre axes de travaux prioritaires qui, compte tenu de 
leur montant, nécessite la passation d’un marché public de travaux. Aussi et après décision de 
l’attribution de ce marché par la commission attribution, il est nécessaire d’autoriser Monsieur le 
Maire à signer le marché avec le candidat retenu. 
 
 

FONCTION PUBLIQUE :  

PERSONNEL CONTRACTUEL  
1) Recrutement d’un agent administratif à l’agence postale et à l’office du tourisme  
Il est nécessaire de renouveler le CDD de l’agent actuellement en poste à l’agence postale et à 
l’office du tourisme. 
 
2) Recrutement d’un agent administratif polyvalent à l’accueil de la mairie 
Suite au départ de l’agent d’accueil de la mairie, il convient de recruter un agent polyvalent 
d’accueil et état civil contractuel afin de le remplacer.  
 
PERSONNEL STAGIAIRE ET TITULAIRE DE LA FPT 
3) Suppression du poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe  
Suite au départ de l’agent d’accueil et état civil, en mobilité externe par voie de mutation, il 
convient de supprimer son poste et de le remplacer. Il sera nécessaire de créer un nouveau poste 
dans la mesure où le nouvel agent n’a pas le même statut que ce dernier. 
 
4)Suppression du poste d’adjoint technique principal de 2ème classe et création du poste 
d’adjoint technique principal de 1ère classe  
Un agent de la commune, actuellement adjoint technique principal de 2ème classe, remplit les 
conditions d’ancienneté pour être nommé au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe. La 
Commission Administrative Paritaire du Centre de gestion de l’Isère ayant émis un avis favorable 
à cet avancement, il convient de supprimer l’ancien grade et de créer le nouveau grade afin de 
pouvoir nommer cet agent. 
 
5) Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade 
Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à 
chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le taux 
permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour être 
nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce 
grade. 
 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE : 

DEMANDE DE SUBVENTION 
1) Autorisation donnée à Monsieur le Maire de faire une demande de subvention dans le cadre 
de la Course d’Orientation de la Résistance (C.O.R) 
La mise en place d’Espaces Loisirs Orientation (ELO) permet d’intégrer ces équipements dans le 
Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI). A ce titre, les collectivités qui 
souhaitent aménager un ELO peuvent bénéficier d’une subvention qui couvre environ 50% du coût 
du projet. pour ce faire le maire doit obtenir l’autorisation de faire cette demande de subvention 



 

auprès du conseil départemental de l’Isère pour un montant de demande d’aide au Département, soit 

1525€. 
 
 

FINANCES LOCALES :  

DECISIONS BUDGETAIRES 
1) Budget communal 2022 – présentation du rapport d’objectif budgétaire 2022 
2) Budget eau/assainissement 2022 – Présentation du budget 2022 
 
Suite à une présentation le 28 février 2022 en réunion de travail du conseil municipal, une 
présentation définitive sera réalisé lors du conseil municipal du 03 mars 2022, afin de préparer le 
vote de ce dernier. 
 
3) Régie de recette – suite à la facturation par la commune à tort d’un repas à un parent d’élève, il 
sera nécessaire de procéder au remboursement de ce trop perçu. Le conseil municipal doit prendre 
une délibération afin de rembourser le parent.  
 
 

Questions diverses 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


