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ORDRE DU JOUR :  Session ordinaire. 

 Prise en charge des dépenses d’investissement communal avant le vote du budget 2019 

 Prise en charge des dépenses d’investissement eau avant le vote du budget 2019 

 Délégation au maire de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des 

investissements prévus par le budget, et aux opérations utiles à la gestion des emprunts pour la 

Grange Coynel  

 Réalisation d’un emprunt – Budget Communal 

 Mandat donné au CDG 38 afin de développer une convention de participation de protection sociale 

complémentaire avec participation employeur. 

 Questions diverses. 

SÉANCE DU 07 FEVRIER 2019 

L'an deux mil dix-neuf, LE JEUDI 07 FEVRIER  à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement 

convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique ordinaire sous la présidence de Mr Jacques 

MONTEL 

Etaient présents : AUFORT Eric, BELLEMAIN Robert, BURGOS-BARRIOS Françoise, DEVILLERS 

Marie-Béatrice, FALCO Stéphane, FRANCOZ Alain, MONTEL Jacques, NICOLLET Alain, SECOND 

Jean-Marc, SECOND William,  

Formant la majorité des membres en exercice ; 

Absent : SARUN-BRUNO Sukhéna, TOZZO Amélie 

Absent excusés : CLEMENT-DIDIER Christiane (pouvoir FALCO Stéphane) 

Le Conseil a choisi pour secrétaire : FALCO Stéphane 

NOMBRE DE CONSEILLERS 

En exercice : 13 Présents : 10 Votants : 11 

 

 

Délibération n° 2019/13 

OBJET : PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

COMMUNALES AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2019 

 
Préalablement au vote du budget primitif 2019, la commune ne peut engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2018. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1
er

 trimestre 2019, et de pouvoir faire face à une 

dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil municipal peut, en vertu de l’article L. 1612-I 

du Code général des collectivités territoriales, autoriser le maire à mandater les dépenses d’investissement 

dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2018. 

A savoir :   

 

 Chapitre 21 : 293 179,87 euros 

 

Monsieur le maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de mandater les dépenses 

d’investissement communal 2019 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du  budget 

primitif de 2019. 

 

Pour : 11   Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

Délibération n° 2019/14 
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OBJET : PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT EAU 

AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE 2019 

 
Préalablement au vote du budget primitif 2019, la commune ne peut engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2018. 

 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1
er

 trimestre 2019, et de pouvoir faire face à une 

dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil municipal peut, en vertu de l’article L. 1612-I 

du Code général des collectivités territoriales, autoriser le maire à mandater les dépenses d’investissement 

dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2018. 

A savoir :   

 

 Chapitre 21 : 36 124,04 euros 

 

Monsieur le maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de mandater les dépenses 

d’investissement  eau 2019 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du  budget 

primitif de 2019. 

 

Pour : 11   Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

Délibération n° 2019/15 

OBJET : REHABILITATION GRANGE COYNEL – DELEGATION AU MAIRE 

 
Le maire expose que l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales donne au 

Conseil municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée du solde de son mandat un certain nombre 

des attributions de cette assemblée. Il l'invite à examiner s'il convient de faire application de ce texte. 

 

Le conseil, après avoir entendu Monsieur le maire ; 

 

Vu l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. 

 

Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration municipale, à donner 

à M. le maire l'ensemble des délégations d'attributions prévues par l'article L. 2122-22 du Code général 

des collectivités territoriales. 
 

DÉCIDE :  

 

Art. 1er. De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts 

destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes 

nécessaires. 

 
Pour : 11   Contre : 0   Abstention : 0 

 

 
Délibération n° 2019/16 

 

 

OBJET : REALISATION D’UN EMPRUNT – BUDGET COMMUNAL–PRET A 

ECHEANCES CHOISIES « PEC »  

 
Le Maire de ENGINS après avoir pris connaissance de l’offre de prêt à échéance choisie 

établie par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes décide : 

 

ARTICLE 1  
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Pour financer la réhabilitation de la Grange Coynel par la commune de Engins contracte auprès de 

la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes un emprunt de la somme de  300 000 euros (en Trois 

cents mille euros) au taux de 1,90% dont le versement sera effectué le 25/04/219 et dont le 

remboursement s’effectuera par une première échéance réglée le 25/07/2019, une deuxième échéance 

réglée le 25/07/2019,  les échéances suivantes se succédant annuellement jusqu’au 25/07/2043. 

Le taux d’annuité s’élève à 1,78 %. 

Le prêt comporte 25 échéances. Chaque échéance s’élève à 14973,96 euros  

Les intérêts sont calculés sur la base de mois de 30 jours et d’année de 360 jours. 

L’amortissement du capital progressif (sauf la 1ère échéance) 

Le remboursement de la 1ère échéance annuelle étant anticipé de 9 mois, le taux correspondant à un prêt 

effectué sur 25 Années - pleines, (taux d’annuité) s’élève à 1,78%. 

La commission d’engagement s’élève à 0,07 %  du montant emprunté soit 210 €. 

 

ARTICLE 2  
 

Le Maire de ENGINS décide que le remboursement du présent emprunt s’effectuera dans le cadre 

de 

la procédure de paiement sans mandatement préalable. 

 

 

ARTICLE 3  
 

M. Jacques MONTEL, Maire de ENGINS approuve les conditions financières et est autorisé à 

signer le contrat dont l’offre de financement est annexée à la présente délibération. 

Pour copie conforme et pour les collectivités locales, certification du caractère exécutoire. 

 

Pour : 11   Contre : 0   Abstention : 0 

 

 
Délibération n° 2019/17 

OBJET : MANDAT DONNE AU CENTRE DE GESTION DE L’ISERE AFIN DE 

DEVELOPPER UNE CONVENTION DE PARTICIPATION DE PROTECTION 

SOCIALE COMPLEMENTAIRE AVEC PARTICIPATION EMPLOYEUR 

 
Le Maire expose : 

Face au renouvellement important des effectifs dans les prochaines années, le développement de 

l'action sociale en faveur des agents peut permettre de renforcer l'attractivité de l'emploi dans les 

collectivités. Cette politique permet également de lutter contre les inégalités et la précarité pour les agents 

en place. 

La loi du 19 février 2007 (article 71) a donné la possibilité aux collectivités de souscrire un ou 

plusieurs contrats d'action sociale pour leurs agents, et d'en définir librement les modalités. De tels 

contrats visent à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leur famille en les aidant à faire 

face à des situations difficiles en cas de maladies, d'accidents de la vie ou des situations entrainant une 

dépendance. Les collectivités peuvent pour ce faire soit agir directement, soit faire appel aux services du 

Centre de gestion. 

Le Centre de gestion de l'Isère propose de négocier un contrat cadre, ouvert à l'adhésion 

facultative des agents, dont l'avantage est de mutualiser les coûts et les risques dans les domaines de la 

garantie maintien de salaire et de la complémentaire sante. 

Le décret d'application du 8 novembre 2011 de la loi du 2 février 2007 permet aux collectivités 

locales de participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. C'est un 

levier afin de doter les agents territoriaux d'une couverture prévoyance, dont la majorité reste dépourvue, 

et de favoriser leur accès a la sante. Le nouveau contrat cadre imposera donc une participation financière 

de l'employeur (les modalités de la participation seront librement déterminées par la collectivité). 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment l'article 9, 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment l'article 25 et l'article 88-1, 

Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, notamment les 

articles 20, 70 et 71, 

Vu le décret du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. 

Le conseil municipal après en avoir délibère décide que : 

La commune charge le Centre de gestion de l'Isère de négocier un contrat cadre d'action sociale 

mutualise ouvert à l'adhésion facultative des agents, auprès d’une mutuelle, d’une institution de 

prévoyance ou d’une entreprise d'assurance agréée et se réserve la faculté d'y adhérer. 

Les caractéristiques précises du contrat cadre seront communiquées au terme de la procédure 

d'appel public à la concurrence engagée par le Centre de gestion de l’Isère. La collectivité pourra alors 

décider de son adhésion et des modalités de cette dernière. 

Ces contrats couvriront les domaines de la complémentaire sante et de la garantie maintien de 

salaire. 

Les agents de la commune peuvent adhérer à tout ou partie des lots auxquels a adhéré la 

commune. 

Durée du contrat : 6 ans, à effet du ler janvier 2020.  

Prorogation possible pour des motifs d'intérêt général, pour une durée ne pouvant excéder un an. 

Le Maire est autorisé à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de nature 

administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente. 

 

 

Pour : 11   Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les délibérations de la réunion du Conseil Municipal du 07 février 2019 ont été transmises en Préfecture 

le 08 février 2019 et affichées en Mairie le 08 février 2019. 


