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Édito 
 

En 2015, à la demande de l'ARS (Agence régionale de santé), une 

modification importante du réseau a été réalisée. Ces travaux ont entraîné 

de nombreuses fuites sur le circuit, provoquant des désagréments pour de 

nombreux Enginois, avec des défauts d'alimentation en eau. La mairie 

adresse encore ses excuses aux personnes concernées. 

Pour le réseau assainissement, une part supplémentaire est 

réalisée : la partie inférieure de la route de Pierrelat à hauteur du barrage. 

Nous progressons dans notre réseau pour une meilleure qualité de vie. 

J'ai apprécié que quelques associations Enginoises, à qui nous 

prêtons les salles du centre de loisirs, se sentent concernées, et répondent 

présentes pour assurer un nettoyage plus complet des salles occupées tout 

au long de l'année, par des activités et des fêtes. Cette initiative avait été 

initiée par Stéphane et mise en application cette année. Je vous remercie 

sincèrement de votre participation. 

Pour les années à venir, nous avons deux projets importants : la 

grange Coynel et la cabane dite du petit Paul, à l'alpage de la Molière, 

toutes les deux en étude. 

Nous prévoyons cette année de faire des réunions de quartiers 

pour vous rencontrer et vous écouter. 
 

J M 
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RECETTES

RECETTES : 488 K€

Vente de produits et services 65 K€

Impôts et taxes 236 K€

Atténuation de charges 13 K€

Dotations, Subventions 86 K€

Excédent 63 K€

Autres produits de gestion courante 25 K€

FINANCES COMMUNALES 

 

Le budget 2016 
 

Comme tout le monde le sait, la dotation globale de fonctionnement a encore baissé cette 

année et nous avons dû adapter le budget en conséquence.  
 

Quelques travaux d’investissement sont prévus tels que : 
 

- La réalisation des branchements d’assainissement des habitations route de Pierrelat, avec 

déblocage de la deuxième moitié du prêt de 200 K€ initié l’année passée ; 

- Le mur au Jaux sera repris ; 

- La mise aux normes des différents bâtiments communaux pour les personnes à mobilité 

réduite. 
 

Comme les années antérieures, le conseil municipal a limité l’augmentation des 3 taxes. 

D’autre part, il n’a pas souhaité augmenter le prix de l’assainissement. 
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ENVIRONNEMENT 

 

Le coin citoyen 
 

L’arrêté préfectoral du 6 janvier 2012 réglemente le brulage à l’air libre des végétaux. 
 

La combustion à l’air libre de végétaux est fortement émettrice de polluants : particules, 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), dioxines et furanes. Outre la gêne pour le voisinage 

et les risques d'incendie qu’elle engendre, cette activité contribue à la dégradation de la qualité de 

l'air. Localement, les effets des feux de jardin peuvent être aggravés si les conditions météorologiques 

ou topographiques sont défavorables. 
 

Il est donc conseillé de composter les déchets verts ou de les déposer à la déchèterie. 

 

DÉPENSES : 488 K€
Atténuation de produits 44 K€

Salaires des personnels 224 K€

Autres charges de gestion courante 51 K€

Charges financières 1 K€

Charges à caractère général 168 K€



VIE LOCALE 

 

Des nouvelles de l’école 
 

L’école primaire d’Engins a accueilli cette année 38 élèves, répartis en deux classes. 

Fabienne Holin (directrice) s’occupe des CE2, CM1 et CM2, alors que Stéphanie Lambret a en charge 

les maternelles. Les enfants de CP et CE1 suivent des cours avec les deux institutrices. 
 

Les effectifs pour la rentrée prochaine s’élèvent à 41 enfants, dont 12 en maternelle et 29 en 

élémentaire. Nous reviendrons plus largement dans le prochain bulletin municipal sur la vie de 

l’école, les activités pédagogiques mises en place par les enseignantes et le travail important réalisé 

par l’association des parents d’élèves. Ce sera aussi l’occasion de faire le point sur les services 

périscolaires proposés par la mairie : garderie, cantine et nouvelles activités que les enfants peuvent 

suivre dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires de 2014. 

 

Les transferts de compétences 
 

Le conseil communautaire a voté en décembre 2014 la fiscalité professionnelle unique, ce 

qui implique que les taxes professionnelles sont perçues par la communauté de communes du massif 

du Vercors (CCMV). Celle-ci doit les reverser à chaque commune, mais elle bénéficie de la part de 

l’État d’un bonus de l’ordre de 280 000 euros. Ce bonus est en partie fonction des compétences 

nouvelles que les communes transfèrent à la CCMV. 
 

Pour évaluer les charges induites par ce transfert de compétences, une commission a été élue 

par le conseil communautaire : la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLECT). 

Cette commission, composée de dix élus des communes, devait travailler sur les compétences 

communales qui ont été transférées à la CCMV : il s’agit d’une part des zones d’activités 

économiques et d’autre part des crèches pour la petite enfance. Elle était aussi chargée de l’évaluation 

du transfert de charges lié à la Maison pour tous (MPT). 
 

Notre commune n’ayant ni zone d’activité ni crèche, n’a été impactée que par le passage de 

la MPT à la CCMV. Les crèches associatives restent gérées par les associations et la crèche 

communale de Villard-de-Lans devient intercommunale. Elles peuvent toutes accueillir les enfants 

de chacune des communes. 

 

 

ASSOCIATIONS 

 

Quelques nouvelles du Club Sornin 
 

Nous sommes toujours présents le mardi 

de 14 h à 17 h au Centre de loisirs. Les activités 

restent les mêmes : jeux de belote, Scrabble, 

jeux de boules aux beaux jours.  
 

Des sorties sont également prévues : une 

de 2 jours en Suisse, à Bex et à Yvoire, d’autres 

à la journée (par ex. le Funiculaire du Touvet). 

Si vous êtes intéressés, rejoignez-nous le mardi 

après-midi. 

 

 

Association Mont Yoga 

Reconduction en septembre 

prochain du cours de yoga au 

centre des loisirs, dans la salle 

des expositions, le mardi.  

Celui-ci sera animé par Sylvie 

Lecomte, kinésithérapeute, 

formatrice à la fédération 

hatha yoga. Elle propose une pratique 

posturale alliée à la respiration et la détente. 

Tél. : 06 32 68 85 69 

http://montyogaassociationvercors.fr/ 

  

 

http://montyogaassociationvercors.fr/


 

Maison pour tous des Quatre Montagnes 
 

Association implantée sur les 6 communes des 4 montagnes, la Maison Pour Tous agit auprès 

des jeunes de 15 à 25 ans. Elle propose aussi de nombreuses activités sportives et culturelles, des 

spectacles et soutient des projets d’habitants. 
 

Pour les jeunes, ce sont Camille et Niels qui les accueillent au Point Information Jeunesse 

de la MPT. L'accueil est libre, avec ou sans RDV, et confidentiel. 
 

Les animateurs sont présents pour répondre aux questions inhérentes à la vie d'un jeune 

(études, formation, santé, jobs, mobilité, vacances, voyages...). Camille et Niels travaillent en lien 

étroit avec des professionnels plus spécialisés pour orienter si besoin  les jeunes. 
 

L'autre domaine d'activité du PIJ est l'accompagnement et le soutien des initiatives des 

jeunes (départ en vacances, projets solidaires ou culturels...). 
 

Le PIJ propose aussi chaque année des évènements tels que jobs d'été, animations sur tout le 

territoire et stages babysitting, PSC1 et un chantier jeune. 

 

Horaires : 

MPT : mardi, jeudi, vendredi de 16h à 

18h15, samedi de 10h à 12h. 

PIJ : mardi et vendredi de 15h30 à 17h30, 

mercredi de 14h à 17h30 et du lundi au 

samedi sur rdv.  

 

Contacts :  

MPT : (04 76 95 11 38) Accueil : Andras 

Badonszki ; Coordination des activités et 

initiatives habitantes : Carine Potavin ; 

Direction : Eric Prunier  

Animateurs jeunesses : Camille Angé (06 

58 19 91 83) et Niels Peter (06 58 19 84 

84). 

 

Toutes les infos sont sur le site de la 

Maison Pour Tous www.mpt4m-vercors-4montagnes.fr 

ou encore sur la page FaceBook www.facebook.com/maisonpourtous. quatremontagnes. 

 

Représentation Gym enfants 

 

Les enfants et les jeunes pratiquants les activités hebdomadaires en Gym, de la Maison 

Pour Tous des 4 Montagnes (gym enfant et gym cardio ado), vous invitent mercredi 22 juin pour leurs 

représentations de fin d'année au Gymnase d'Engins. 

L'accueil se fera à partir de 17h15 autour d'un « verre de l'amitié », et les 2 spectacles composés par 

les enfants, les jeunes et Françoise Meynier (l'animatrice gym) démarreront à 17h30. 

Venez les applaudir. 
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TRAVAUX 

 

Assainissement 
 

Depuis ce printemps, le hameau de Pierrelat est entièrement desservi par le réseau 

d'assainissement, ce sont 5 nouveaux foyers qui ont été raccordés à ce réseau. 

 

Sur les 193 maisons et installations recensées sur la commune, 167 sont actuellement  

raccordées, 3 sont en attente et 23 sont dépourvues d'un réseau à proximité. 

 

Il reste donc à travailler sur ces 23 maisons. Le prochain travail du conseil sera d'étudier les 

possibilités de raccordement, sur le plan technique et financier. Pour certains, les travaux pourront 

être engagés, mais pour d'autres la solution définitive restera l'assainissement individuel.  

 

Dans le cas de l'assainissement individuel, la loi "Grenelle 2" impose une visite du SPANC 

tous les 5 à 10 ans, afin de vérifier la conformité des installations individuelles. Le coût de ce service 

est d'environ 90 €, à la charge de l'abonné. La commune a décidé d'établir une taxe de raccordement 

minorée pour les propriétaires à jour de ces contrôles. 

 

 

PROJETS 

 

Grange Coynel : l’étude de faisabilité est en cours 
 

Suite à la consultation organisée à l’automne 2015 pour recruter une équipe chargée de 

réaliser l’étude de faisabilité, nous avons reçu 14 dossiers de candidature. L’équipe retenue est 

conduite par un architecte grenoblois, Florian Golay. Elle possède aussi des compétences en montage 

d’activités et faisabilité économique, aménagement paysager, technique et économie du bâtiment. 
 

Le rôle de ces professionnels est d’éclairer la commune sur la faisabilité économique du 

projet en tenant compte de l’état du bâtiment et des travaux à prévoir. Rappelons que le projet, tel 

qu’il a été défini dans le cahier des charges de la consultation, contient un bar restaurant, une épicerie 

de première nécessité avec un point de vente de produits locaux alimentaires, un petit espace 

d’information sur le milieu naturel, un hébergement touristique (gîte) et éventuellement un logement 

pour le gérant. 
 

La mairie a organisé le 14 mars dernier un atelier public où trois scénarios en cours 

d’élaboration ont été présentés aux Enginois. Le but n’était pas d’en choisir un, mais de les 

approfondir collectivement afin d’en dégager les avantages et les inconvénients. Le dossier de 

présentation de ces scénarios, avec la synthèse des échanges issue des ateliers, est disponible en 

téléchargement sur le site Internet de la commune. Il est important de noter que les informations et 

les données contenues dans ce dossier ne sont encore que des hypothèses de travail qui doivent être 

consolidées. 
 

À ce jour, aucun choix n’a été fait. La mairie poursuit la réflexion afin de choisir le scénario 

le mieux adapté. Ce dernier sera ensuite développé par l’équipe d’étude jusqu’au stade de l’esquisse, 

qui donnera une idée précise du projet en termes d’architecture, de viabilité économique des activités 

créées, d’aménagement des abords et de montage financier. Cette esquisse sera présentée lors d’une 

nouvelle réunion publique que nous prévoyons d’organiser cet automne. Elle servira de base pour la 

recherche de financements. Ce n’est qu’une fois le montage financier réalisé, ce qui prendra plusieurs 

mois, que la mairie décidera alors de réaliser ou non l’opération. 

 

 



GOUFFRE BERGER 

 

60 ans du 1er – 1000 mondial 

Dédicace, films, conférence, débats, exposition. 

 
À l'occasion du 60e anniversaire du 1er – 1000 mondial, la mairie d’Engins organise le vendredi 19 

août un après-midi consacré à notre gouffre Berger. 

 

L'épopée d'une équipe : 
 

À la recherche des origines de la résurgence  des 

cuves de Sassenage, des spéléologues prospectent sur 

notre territoire, et plus particulièrement sur le plateau de 

Sornin. Le 24 mai 1953, ils découvrent l'entrée du 

mythique gouffre Berger.  

 

Après de nombreuses expéditions, le 11 août 

1956, ils atteignent pour la première fois au monde, la 

côte historique des – 1000 mètres, qui a donné à jamais 

au gouffre Berger sa réputation internationale. 

 
 

 

Au programme :  
Projection du film Rivière sans étoiles, conférences et débats sur les expéditions, les plongées, les 

moyens et techniques de secours, l'opération de nettoyage du gouffre, etc. 

 

Dédicace : 
Les anciens spéléologues qui ont vécu cette aventure seront présents pour dédicacer le livre Histoire 

d'une équipe. 

 

La soirée se terminera par un apéritif. 

 

Avec la participation de la FFS, le SGCAF, le CDS, la SSSI, le PGHM, le GRIMP38, la CRS 

Montagne, etc. 

 

> Le vendredi 19 août, à partir de 16h au centre de loisirs. 

 

> Exposition ouverte au public du samedi 20 août au dimanche 18 septembre. 
 


