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ORDRE DU JOUR :  Session ordinaire. 

 Suppression d’un poste d’agent de maitrise principal durée 35h00 et création d’un poste d’adjoint 

technique territorial durée 35 heures 

 DM budget eau 

 Emploi été 2019 annule et remplace  

 Avis sur le projet de zone à circulation restreinte 

 Tarifs restauration et garderie 

 Renouvellement de la composition de l’organe délibérant de la communauté de communes du massif 

du Vercors 

 Questions diverses. 

SÉANCE DU 03 JUILLET 2019 

L'an deux mil dix-neuf, LE MERCREDI 03 JUILLET  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 : BELLEMAIN Robert, BURGOS-BARRIOS Françoise, CLEMENT-DIDIER 

Christiane, FALCO Stéphane, FRANCOZ Alain, MONTEL Jacques, NICOLLET Alain, SECOND Jean-

Marc, SECOND William  

Formant la majorité des membres en exercice ; 

Absent : DEVILLERS Marie-Béatrice, SARUN-BRUNO Sukhéna, TOZZO Amélie 

Absent excusés : AUFORT Eric  

Le Conseil a choisi pour secrétaire : CLEMENT-DIDIER Christiane 

NOMBRE DE CONSEILLERS 

En exercice : 13 Présents : 9 Votants : 9 

 

 

Délibération n° 2019/39 

OBJET : SUPPRESSION DU GRADE D’AGENT DE MAITRISE 

PRINCIPAL DUREE HEBDOMADAIRE DE 35 HEURES  

Vu la loi n° 53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n°209 du 19 février 2007, portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu la saisine du Comité Technique paritaire statuant sur la suppression du poste d’adjoint technique 

principal en date du 27 juin 2019 ; 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré  

DÉCIDE la suppression du grade d’agent de maîtrise principal à compter du 03 juillet 2019 

La délibération 2018/53  du 10 Octobre 2018 fixant les effectifs du personnel communal sera modifiée comme suit 

à compter du 03 juillet 2019 : 

Filière technique. 

Agent de maîtrise principal : 

– Effectif actuel du grade  .................................... 1 

– Effectif nouveau du grade  ................................ 0 

 

Pour : 8 Contre : 0                    Abstention : 1 (CLEMENT-DIDIER Christiane) 
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Délibération n° 2019/40 

OBJET : CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 

TERRITORIAL DUREE HEBDOMADAIRE DE 35 HEURES 

 
Le maire expose au conseil municipal qu'il est nécessaire de créer un emploi permanent à temps complet 

d’Adjoint technique territorial pour une durée hebdomadaire de 35 heures. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi modifiée n° 53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

Vu la décision en date 7 octobre 2008 fixant les effectifs du personnel communal ; 

Après en avoir délibéré. 

DÉCIDE de créer un emploi permanent à temps complet d’Adjoint technique territorial pour une durée 

hebdomadaire de 35 heures. 

La délibération 2018/53  du 10 Octobre 2018 fixant les effectifs du personnel communal sera modifié comme suit à 

compter du 03 juillet 2019 : 

Filière technique. 

Adjoint technique territorial : 

– Effectif actuel du grade  .................................... 2 

– Effectif nouveau du grade  ................................ 3 

 

Pour : 8 Contre : 0                    Abstention : 1 (CLEMENT-DIDIER Christiane) 

 

 

Délibération n° 2019/41 

OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET EAU 
 

Monsieur la Maire explique qu’il convient d’inscrire les modifications budgétaires suivantes : 
 

Articles Désignations 

Opérations   
Sommes  

N° Libellés Votées 

  Exploitation - Dépenses     0.00 € 

6811/66 Dotation aux amortissements     440.43 € 

628/011 Divers     -440.43 € 

  Investissement  - Dépenses     440.43 € 

2156/21 Matériel spécifique d'exploitation     -80 000.00 € 

2156/21 Matériel spécifique d'exploitation 105 Réseau d'Eau 80 000.00 € 

2158/21 Autres     440.43 € 

2315/041 
Installations, matériel et outillage 

techniques     
11 601.20 € 

2318/041 

Autres immobilisations 

corporelles     
-11 601.20 € 

  Investissement  - Recettes     440.43 € 

28158/040 Autres     440.43 € 

 

Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0 
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Délibération n° 2019/42 

OBJET : EMPLOIS ÉTÉ 2019  
 

Le Maire informe le Conseil Municipal que vu les nombreuses demandes concernant 

les  « Chantiers Jeunes » du 08 au 12 juillet (inclus) et du 15 au 19 juillet (inclus). Il propose  de recruter 

5 jeunes âgés de 14 à 17 ans du 08 au 12 juillet et 5 jeunes de 14 à 17 ans du  15 au 19 juillet qui 

effectueront 20 heures de travail rémunéré. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE de créer 5 emplois pour la semaine du 08 au 12 juillet 2019 et 5 emplois pour la semaine du 15 

au 19 juillet 2019 d’une durée de 20 heures, 

 

DÉCIDE de les rémunérer sur la base du SMIC horaire en vigueur (10,03 € brut/heure au 1er janvier 

2019) avec une minoration de 10% pour les jeunes ayant 17ans et de 20% pour ceux de moins de 17 ans 

au regard de la législation du travail, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats de travail et toutes les pièces nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération, 

 

PRÉCISE que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice 2019. 

 

Pour : 9  Contre : 0   Abstention : 0 

 

Délibération n° 2019/43 

OBJET : AVIS DE LA COMMUNE SUR LE PROJET DE ZONE A 

CIRCULATION RESTREINTE (ZCR) POUR LES VEHICULES DE 

MARCHANDISES (VEHICULES UTILITAIRES LEGERS ET POIDS LOURDS) 
 

Exposé des motifs 

 

La France est aujourd’hui en infraction vis-à-vis de la règlementation européenne en matière de qualité de 

l’air et s’expose dès lors à de lourdes amendes qui pourraient, à tout le moins pour partie, être mises à 

charge des collectivités concernées par les dépassements des seuils, dont la Métropole grenobloise. Le 17 

mai 2018, la Commission européenne a ainsi déféré la France devant la Cour de Justice de l’Union 

Européenne. 

Malgré une nette amélioration de la qualité de l’air sur le territoire métropolitain au cours des dernières 

années, les seuils réglementaires concernant le dioxyde d’azote et l’ozone sont encore dépassés de 

manière récurrente. Une large majorité des habitants demeure, dans le même temps, exposée à un 

dépassement des valeurs recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé s’agissant des  particules 

fines. La  pollution atmosphérique est ainsi estimée responsable de la survenance prématurée de 3 à 7% 

des décès dans le bassin grenoblois, illustrant la nécessité d’une action plus résolue encore. 

En Europe, près de 230 Zones à Faibles Emissions existent déjà. En France, 15 collectivités ont signé un 

pacte ZFE avec l’Etat en octobre 2018 et se sont ainsi engagées à mettre en place des ZFE sur leur 

territoire d’ici fin 2020. 3 sont déjà en vigueur à Paris, Strasbourg et dans la métropole de Grenoble. Le 

Grand Lyon a également déployé une ZFE sous forme pédagogique avec une mise en œuvre effective 

prévue pour janvier 2020. 

Par ailleurs, la future Loi d’Orientation sur les Mobilités prévoit de faire évoluer l’appellation de Zone à 

Circulation Restreinte en Zone à Faibles Emissions.   

 

Considérant qu’en 2018, sur le territoire métropolitain, le transport de marchandises représente 22% de 

l’ensemble des kilomètres parcourus, 33% des émissions de particules fines et 47% des émissions 

d’oxydes d’azote, la Métropole a initié, conformément au plan d’actions partenarial pour une logistique 

urbaine durable adopté en 2015 et complémentairement à l’ensemble des initiatives d’ores et déjà 
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engagées en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air, la mise en place d’une ZCR pour les véhicules 

de transport de marchandises (véhicules utilitaires légers et poids-lourds) communément désignée ZCR 

VUL et PL. 

Dans cette perspective, la Métropole a mis en place une préfiguration de ZCR VUL et PL sur le centre-

ville élargi de la commune de Grenoble du 1er janvier 2017 au 1er mai 2019. 

Les études réalisées à cette occasion ont démontré la pertinence d’un périmètre le plus large possible. Les 

acteurs économiques, dans le cadre d’une concertation menée au cours du premier semestre 2017, ont 

d’ailleurs souligné l’intérêt d’un tel scenario et insisté quant à leur besoin de visibilité s’agissant des 

évolutions réglementaires envisagées. 

 

En ce sens, une ZCR pour les VUL et les PL a été mise place sur 10 communes (Bresson, Échirolles, 

Eybens, Grenoble, La Tronche, Poisat, Pont-de-Claix, Saint-Égrève, Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-

Martin-d’Hères ainsi que le Domaine Universitaire) depuis le 2 mai 2019. Sur ce périmètre, seuls les 

véhicules à faibles émissions (vignettes Crit'Air 1 et Électrique) seront autorisés à circuler à horizon 2025 

avec une interdiction progressive des véhicules les plus polluants selon le calendrier suivant : 

 

2 mai 2019 : interdiction des VUL et PL non classés et CQA 5 

Juillet 2020 : interdiction des VUL et PL CQA 4 

Juillet 2022 : interdiction des VUL et PL CQA 3 

Juillet 2025 : interdiction des VUL et PL CQA 2 

 

Conformément au souhait exprimé par les communes volontaires de la Métropole, cette démarche s’est 

élargie et une ZCR pour les véhicules de transport de marchandises, aussi appelée Zone à Faibles 

Emissions pour les véhicules utilitaires légers et poids-lourds, est en projet avec un objectif de mise en 

œuvre en février 2020 sur vingt-huit communes (Bresson, Champ-sur-Drac, Champagnier, Claix, Corenc, 

Echirolles, Eybens, Fontaine, Gières, Grenoble, Jarrie, Le Pont-de-Claix, La Tronche, Meylan, 

Montchaboud, Noyarey, Poisat, Quaix-en-Chartreuse, Saint-Egrève, Saint-Georges-de-Commiers, Saint-

Martin d’Hères, Saint-Martin-le-Vinoux, Sassenage, Seyssinet-Pariset, Seyssins, Varces-Allières-et-

Risset, Venon et Veurey-Voroize) et une interdiction des CQA5 à cette échéance puis une mise en œuvre 

progressive tel qu’indiqué précédemment. 

 

Comme pour la ZFE en vigueur sur 10 communes depuis le 2 mai 2019, le projet de ZFE sur les 28 

communes prévoit une ZFE effective 24h/24 et 7j/7. 

 

Complémentairement aux dérogations d’ores et déjà prévues par les dispositions en vigueur ; par exemple 

s’agissant des véhicules d’intérêt général prioritaire ; et dans la continuité de l’arrêté en vigueur pour la 

ZCR sur 10 communes, des dérogations locales sont envisagées pour une durée de trois ans au bénéfice 

des commerçants non sédentaires, des véhicules de collection, des véhicules automoteurs spécialisés, des 

véhicules de transport de matières dangereuses, des transports d’animaux vivants, des grumiers, des 

laveuses, balayeuses et des véhicules utilisés dans le cadre d’événementiels, ainsi que, pour une durée de 

dix ans correspondant à la durée de l’arrêté, des transports exceptionnels et des véhicules faisant l’objet 

d’une convocation des services de l’Etat.  

Des dérogations individuelles pourront également être accordées sur demande pour une durée maximale 

de trois ans dans le cadre de missions de service public ou pour des véhicules ne disposant pas 

d’équivalent dans une motorisation autre que diesel.  

 

Dans le même temps, la Métropole développe différentes mesures d’accompagnement à l’image d’aides à 

l’achat de véhicules faibles émissions et de conseil en transition énergétique des véhicules à destination 

des professionnels, de la création de Centres de Distribution Urbaine, du déploiement de stations de 

recharge gaz et électrique... La réflexion se poursuit également quant aux mesures d’accompagnement des 

collectivités dans la transition de leurs parcs au travers d’une mutualisation et d’une rationalisation 

pouvant, le cas échéant, s’élargir à l’ensemble des acteurs volontaires. 

 

Conformément aux dispositions en vigueur, les titulaires de pouvoir de police compétents pour la prise de 

l’arrêté ZCR VUL et PL ont saisi la commune de Engins en tant que conseil municipal d’une commune 
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limitrophe du périmètre de la ZCR VUL et PL, afin qu’elle puisse apporter, si elle le souhaite, son avis 

sur le « projet d'arrêté, accompagné d'une étude présentant l'objet des mesures de restriction, justifiant 

leur nécessité et exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus de leur mise en œuvre, 

notamment en termes d'amélioration de la qualité de l'air et de diminution de l'exposition de la population 

à la pollution atmosphérique. Le projet d'arrêté, l'étude et les avis recueillis seront ensuite mis à la 

disposition du public », en l’espèce de mi-septembre à mi-octobre 2019. 

 

Les études menées concluent que la ZFE, associée à l’évolution tendancielle du parc,  aurait un effet 

sensible sur les émissions d’oxydes d’azote, représentant une baisse de 69% entre 2018 et 2026 et une 

baisse de près de 20% de l’exposition moyenne des habitants de la Métropole, plus aucun habitant n’étant 

soumis à un dépassement des seuils réglementaires. Elles concluent également à une diminution d’un tiers 

des émissions de particules fines et d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre, en lien notamment 

avec l’usage encouragé de gaz renouvelable. 

 

Vu les articles L.2213-4-1 et R.2213-1-0-1 du Code Général des Collectivités Territoriales  

 

Après  examen  de  la commune de Engins  et  après  en  avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 

Rend un avis défavorable  sur le projet d’arrêté portant création de la ZCR pour les véhicules de transport 

de marchandises et sur l’étude présentant l'objet des mesures de restriction, justifiant leur nécessité et 

exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus par leur mise en œuvre tels qu’annexés à 

la présente délibération 

 

Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

Délibération n° 2019/44 

OBJET : TARIFS RESTAURATION ET GARDERIE  
 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de fixer les prix  de la  garderie en fonction du Quotient 

Familial et de modifier de la manière suivante le tarif à compter du 1
er

 septembre 2019. 

 Les tarifs de la restauration scolaire seront les suivants : 

 

 Tarifs restauration scolaire  2019-2020 

Quotient Familial Enfant Maternelle Enfant Primaire 

Enfant avec panier repas 

(P.A.I.) :  

1 h de garderie 

Q.F. jusqu’à 500 3,44 € 4,37 € 2,19 €  

Q.F. de 501 à 800 3,69 €  4,68 €  2,40 €  

Q.F. de 801 à 1100 4,00 €  5 €  2,65 €  

Q.F. de 1101 à 1500 4,31 € 5,40 €  2,97 €  

Q.F. de 1501 à 2000 4,68 €  5,94 €  3,22 €  

Q.F. supérieur à 2000 5,15 € 6,56 €  3,44 €  

Manquement à la règle 

d’inscription 

Majoration de 50% du tarif en vigueur des jours de la semaine 

concernée 

        

 

Le Maire propose un tarif horaire dégressif par enfant par famille pour participation aux frais de garderie 

d’enfant matin et soir. 

 

Les tarifs de la garderie seront les suivants : 
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 Tarifs garderie 2019-2020 

Quotient Familial 1
er

 Enfant  2
ème

 Enfant  3
ème

 Enfant  APRES 18H30 

Q.F. jusqu’à 500 2,18 €  1,36 € 1,04 €  

Tarif Unique : 

5,10 €/enfant  

Q.F. de 501 à 800 2,40 €  1,41€ 1,09 €  

Q.F. de 801 à 1100 2,65 € 1,56 €  1,26 €  

Q.F. de 1101 à 1500 2,97 €  1,61 €  1,30 €  

Q.F. de 1501 à 2000 3,22 €  1,66 €  1,36 € 

Q.F. supérieur à 2000 3,44 € 1,72 € 1,41€ 

Manquement à la règle 

d’inscription 
Majoration de 50% du tarif en vigueur   

 

En l’absence de présentation de l’attestation du QF, la garderie sera facturée au prix maximum. 

 

Le service périscolaire est facturé à l’heure. La prestation périscolaire du matin sera comptée 1 heure,  la 

prestation périscolaire du soir : par tranche horaire d’une heure. Toute heure commencée est due.  

Tout retard des parents au-delà de 18h30 devra rester exceptionnel. Toute heure entamée à compter de 

18h30 sera facturée 5,10 €.  

  

Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

Délibération n° 2019/45 

OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA COMPOSITION DE L’ORGANE 

DELIBERANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MASSIF DU 

VERCORS 

 

Considérant la perspective du renouvellement général des conseils municipaux de 2020 ; 

 

Considérant, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 5211-6-1du VII du code général des 

collectivités territoriales, que les organes délibérants de tous les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre devront être recomposés ; 

 

Considérant que le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires sont établis 

 - soit dans le cadre d'un accord local : dans cette hypothèse, les conseils municipaux des communes 

membres de chaque EPCI doivent délibérer sur la composition du conseil communautaire par accord 

local, avant le 31 août 2019. 

- soit selon le droit commun : dans cette hypothèse, le conseil communautaire est recomposé selon les 

règles de droit commun : représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; 

 

Considérant que l'absence d'accord local aurait induit la répartition de droit commun ci-dessous ; 

 

Communes Nombre de sièges 

Villard-de-Lans 10 

Autrans-Méaudre en Vercors  7 

Lans-en-Vercors 6 

Saint-Nizier-du-Moucherotte 2 

Engins 1 

Corrençon-en-Vercors 1 

TOTAL 27 
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Considérant que le Président de la Communauté de communes du massif du Vercors a proposé au Bureau 

des maires de la Communauté de communes l'accord local ci-dessous et que le bureau a émis un avis 

favorable ; 

 

Communes Nombre de sièges 

Villard-de-Lans 10 

Autrans-Méaudre en Vercors  7 

Lans-en-Vercors 6 

Saint-Nizier-du-Moucherotte 3  

Engins 2  

Corrençon-en-Vercors 1 

TOTAL 29 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, fixe le nombre à 29 et la répartition des sièges, tel qu'il 

s'appliquera après le renouvellement des conseils municipaux en mars 2020, dans les conditions suivantes 

et conformément à l'accord local proposé ci-dessus : 

 

Communes Nombre de sièges 

Villard-de-Lans 10 

Autrans-Méaudre en Vercors  7 

Lans-en-Vercors 6 

Saint-Nizier-du-Moucherotte 3  

Engins 2  

Corrençon-en-Vercors 1 

TOTAL 29 

 

Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

Délibération n° 2019/46 

OBJET : AVENANTS MARCHE GRANGE COYNEL  
 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire, compte tenu des travaux à réaliser, de signer 

des avenants au marché cité en référence. 
 

Les incidences financières de l’avenant sont telles qu’il suit : 
 

LOT N°01 DEMOLITIONS - MACONNERIE - AVENANT N°1 
 

Montant du marché d’origine 210 500,00 € 

Montant de l’avenant n°1 13 640,00 € 

Total HT nouveau montant marché 224 140,00 € 

Total TTC nouveau montant marché 268 968,00 € 

 

LOT N°08 AGENCEMENTS - AVENANT N°2 
 

Montant du marché d’origine 33 617,62€ 

Montant de l’avenant n°1 -19 978,64 € 

Montant de l’avenant n°2 1 150,00 € 

Total HT nouveau montant marché 14 788,98 € 

Total TTC nouveau montant marché 17 746,78 € 
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LOT N°09 CLOISONS DOUBLURES FAUX PLAFONDS - AVENANT N°2 
 

Montant du marché d’origine 61 043,79€ 

Montant de l’avenant n°1  1 686,00 € 

Montant de l’avenant n°2 4 116,00 € 

Total HT nouveau montant marché 66 845,79 € 

Total TTC nouveau montant marché 80 214,95 € 
 

LOT N°14 ELECTRICITE - AVENANT N°1 
 

Montant du marché d’origine 74 326,83€ 

Montant de l’avenant n°1  1 160,00 € 

Total HT nouveau montant marché 75 486,83 € 

Total TTC nouveau montant marché 90 584,20 € 
 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les avenants au marché. 
 

Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les délibérations de la réunion du Conseil Municipal du 03 juillet 2019 ont été transmises en Préfecture le 

et affichées en Mairie le                . 


