
CONVOCATION: le 22 mars 2021 

Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie LE LUNDI 29 MARS 2021 à  

20 heures 00 

ORDRE DU JOUR :  Session ordinaire. 

 

- Tarification de l’eau potable et assainissement période 2021-2022 

- Subventions aux associations pour 2021 

- Indemnités exceptionnelles 2021 

- Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). 

- Adhésion groupement de commandes permanent entre la CCMV et ses communes 

membres pour la fabrication et la livraison de repas en liaison froide pour les 

restaurants scolaires 

- Avenant Logement Berger  

- Fixation de la durée d’amortissement des subventions d’équipements versées par la 

commune  

- Demandes de subventions 

- Questions diverses. 
 

SÉANCE DU 29 MARS 2021 

L'an deux mil vingt et un, LE LUNDI 29 MARS à 20 heures 00, le Conseil Municipal légalement 

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

Stéphane. 

Etaient présents : BELLEMAIN Robert, BLONDIN Florent, BOCCON-GEBEAUD Florence, BUCCI 

Philippe, CLEMENT-DIDIER Christiane, FALCO Stéphane, FRANCOZ Alain, HENRI Marion, 

PROD’HOMME Lolita, SECOND Jean-Marc, SECOND William. 

Formant la majorité des membres en exercice ; 

Le Conseil a choisi pour secrétaire : CLEMENT – DIDIER Christiane 

NOMBRE DE CONSEILLERS 

En exercice : 11 Présents : 11 Votants : 11  

 

Mr FRANCOZ est arrivé à la délibération 2021/15 

 

Délibération n° 2021/13 

OBJET : TARIFICATION DE L'EAU POTABLE et ASSAINISSEMENT 

PÉRIODE 2021-2022   
 

Le Conseil Municipal décide d'augmenter les tarifs de l'eau et de l'assainissement comme suit, ces 

augmentations intègrent notamment la taxe sur les prélèvements d’eau : 

1) Prix de l'eau au m
3
 consommé tarif 2021-2022 : 

 Tranche de  0 à 200 m
3
 : 1,39 € (1,32 € en 2019 soit + 5 % arrondi)  

 Tranche de 201 à 500 m
3
 : 1,47 € (1,40 € en 2019 soit + 5 % arrondi) 

 Tranche au-dessus de 500 m
3
 : 1,54 € (1,47 en 2019 soit  + 5 % arrondi) 

 Taxe annuelle fixe : 50,34 € (47,94 € en 2019 soit + 5 % arrondi) 



2) Prix de l'assainissement au m
3
 consommé tarif 2021-2022 :  

Le tarif d’assainissement est de 2,001 HT soit 2,0747 € TTC le m
3 

(+ 5% arrondi) 

Part communale servant à couvrir les emprunts  : 1,2638 € TTC (1,2036 en 2019 soit + 5%) 

Redevance intercommunale METRO  : 0,7372 € HT soit 0,8109 € TTC (0,7372 HT soit 0,8109 

TTC en 2021 soit + 5%)   

Taxe annuelle fixe : 40,00 € 

 

Opération sur réseau d'eau tarif 2021-2022 : 

Taxe de branchement : 1198,05 € (1141€ en 2019 soit + 5 % arrondi)  

Remplacement de compteur  : 195,30  € (186€ en 2019 soit +  5 % arrondi) 

Frais de dépose ou repose de compteur  : 49,35 € (47€ en 2019 soit  +  5 % arrondi) 

Frais d’intervention sur le réseau  : 48,30  € (46€ en 2019 soit + 5 % arrondi) 

3) Opération sur réseau d'assainissement tarif 2020-2021: 

- La taxe de branchement au réseau d'assainissement 

Habitation existante dotée d'un assainissement 

Maison individuelle 804 € (inchangé depuis 2019) 

Logement collectif 804 € + 125 € par logement (inchangé depuis 2019)  

Locaux à usage commercial        120 € (inchangé depuis 2019) 

Création de nouveaux logements dans bâtiment existant : 1 506 € (inchangé depuis 2019) par logement 

nouveau  

Nouvelle construction 

Maison individuelle 2 871€ par logement créé (inchangé depuis 2019) 

Logement collectif   2 871€ + 1 551€ (inchangé depuis 2019) 

Locaux à usage commercial     1 517 € (inchangé depuis 2019) 

Par ailleurs le Maire informe le Conseil Municipal des taxes prélevées par l’agence de     l’eau : 

 

-  La redevance pour modernisation des réseaux de collecte avec un taux de 0,150€/m
3 

(inchangée 

depuis 2019) 

- La redevance pour pollution avec un taux 0,28€/m3 (0,27 €/m3 en 2019)    

 

 Pour : 8             Contre : 1 (BUCCI Philippe)       Abstention : 1 (BLONDIN Florent) 

 
Délibération n° 2021/14 

OBJET : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2021 
 

Article 6574 : 8 236 €  

 Coopérative scolaire Le calcul de la subvention à la coopérative scolaire est le suivant : 

 

 1 386 € par élève (38,50 x 36), 

 285 € pour la B.C.D, 

 600 € pour les sorties ou activités scolaires, 

 200 € pour les frais administratifs, 

 480 € pour le téléphone, 

 275 € pour frais d’Informatique, 

 310 € Renouvellement fichiers. 

 



Total 3 536 €   Pour : 10 
 

Fil d’Engins 500 €+50€ (aménagement local)  Pour : 10 

Association des parents d’élèves d’Engins 850 € + 350€ (aménagement local) Pour : 10 

Association les Bruyants d’Engins  500 € + 350€ (aménagement local) Pour : 10 

Feu d’artifice (sous condition d’engagement d’opération)  2 000 €  Pour : 10 

Club Sornin 0€ Pour: 10 

FNACA  100 € Pour : 10 

Article 657362 :  0 €  

Centre Communal d’Action Social d’Engins 0 € Pour : 10 

 

 

Délibération n° 2021/15 

OBJET : INDEMNITÉS EXCEPTIONNELLES 2021 

Arrivée de Mr FRANCOZ Alain 
 

 

Le Maire rappelle qu'en cas de fuite d'eau ou de déneigement, les agents du service technique 

peuvent être amenés à intervenir. 

 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer une indemnité exceptionnelle pour contraintes 

particulières de 1 000 € net pour l’année 2021 (650 € en 2020) à Monsieur Jean-Pierre POITEVIN.  

 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer une indemnité exceptionnelle de 500 € net pour l’année 

2021 à Monsieur Éric PARAT pour suppléance à ces services (150 € en 2020). 
 

Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

Délibération n° 2021/16 

OBJET : MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE 

DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE 

L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP°  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale,  

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application du premier alinéa de l’article 88 de la 

loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide des dispositions suivantes :  

 

Principes structurant la refonte du régime indemnitaire 

Un certain nombre d’objectifs ont été définis par les élus pour faire évoluer le régime indemnitaire :  

- verser un régime indemnitaire à l'ensemble des agents,  

- instaurer un système lisible et transparent, 

- prendre en compte les responsabilités liées aux postes occupés, indépendamment des grades et 

de la situation statutaire des agents. 



 

Article 1 :  

La délibération 2013/58.est abrogée.  

 

Article 2 :  

Les indemnités suivantes sont utilisées pour construire le nouveau régime indemnitaire :  

 

PRIME 

Texte de référence 
MONTANT ANNUEL FIXE PAR LES TEXTES 

Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel 

(RIFSEEP) 

Décret n° 2014-513 du 

20/05/2014 

 

Montants maximums annuels 

de l’IFSE et du CIA applicables 

à chaque grade et fixé par 

arrêtés ministériels 

Tous cadres d’emplois à 

l’exclusion des agents de police 

municipale 

 

 

Article 3 :  

Le régime indemnitaire sera versé aux agents stagiaires et titulaires.  

Le cas échéant :  

La présente délibération intègre les agents contractuels dans la collectivité.  

 

Article 4 :  

Le régime indemnitaire sera composé de deux parts : une part fixe et une part variable. 

 

 La part fixe  

Une part fixe versée basée sur des niveaux de responsabilités et l’expérience professionnelle acquise. 

 

 La part variable : 

Une part variable liée à l’entretien annuel d’évaluation et plus particulièrement aux quatre critères 

suivants (option : à raison d’une prise en compte de 25% par critères satisfaits) : 

- Ponctualité 

- Initiative 

- Sens de l’organisation 

- Conscience professionnelle 

 

 Détermination des groupes de fonctions et plafonds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GROUPES DE 

FONCTIONS 

Part fixe : 

Montants 

plafonds 

annuels 

réglementaires 

maximum 

Part fixe : 

Montants 

annuels 

maximums 

retenus par la 

collectivité 

Part variable : 

Montants 

plafonds 

annuels 

réglementaires 

maximum 

Part variable : 

Montants 

annuels 

maximums 

retenus par la 

collectivité 

A1 Poste de catégorie A 

Attaché 

Fonction de direction 

générale  

 

36 210 € 6500 € 

 

 
 

6390 € 2000 € 

B1 Poste de catégorie B 

 

Rédacteur 

 

responsabilités d’un 

service à fortes 

sujétions et 

encadrement 

 

 

 
17 480 € 6000 € 

 

 

 
2 380 € 2000 € 

B2  Poste de catégorie B 

 

Rédacteur  

 

responsabilité d’un 

service  

 

 
 

 

11 880 € 6000 € 

 

 
 

2 185€ 2000 € 

C1 Poste de catégorie C 

 

Adjoint technique 

Atsem 

Adjoint administratif 

 

Responsable 

d’équipe, de service, 

expérience, 

compétence 

particulière, travail 

de coordination 

 

 

 

 

 

 

11 340 € 

 

2000 € 

 

 

 

 

 

 

1 260 € 

 

800 € 

C2 Poste de catégorie C 

 

Adjoint technique 

 

Agents d’exécution  

 

 

10 800 € 2000 € 

 

 

1 200  € 800 € 

 

Article 5 :  

Dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 applicables dans la FPE : 

L’agent continuera à percevoir intégralement son régime indemnitaire dans les cas suivants :  

- Congés annuels 

- Récupération de temps de travail 

- Compte épargne temps 

- Autorisations exceptionnelles d’absence 

- Congés maternité, paternité le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, adoption 

- Congés pour accidents de services, pour maladies professionnelles 



- Formations, stages professionnels ou tout acte dans le cadre professionnel extérieur au lieu de 

travail habituel.  

En cas de congé de maladie ordinaire (y compris CITIS): le régime indemnitaire suivra le sort du 

traitement. 

En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie: le versement du régime indemnitaire 

sera suspendu. 

 

Article 6 :  

La part fixe du régime indemnitaire sera versée mensuellement  au prorata du temps de travail.  

La part variable fera l’objet d’un versement 2 fois par an en juin et en novembre. 

 

 

Article 7 :  

Le Maire est autorisé à prendre les arrêtés individuels d’attribution du régime indemnitaire et à signer, au 

nom et pour le compte de la Mairie, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière 

nécessaires à l’application de la présente délibération.  

 

Article 8 :  

Le montant du régime indemnitaire fait l’objet d’un réexamen : 

- En cas de changement de fonctions 

- En cas de changement de grade 

- Tous les 4 ans en l’absence de changement et au vu de l’expérience acquise. 

 

Article 9 :  

Les crédits correspondants seront inscrits au budget de la collectivité.  

 

Article 10 : 

La présente délibération prend effet au 29 mars 2021. 

 

Article 11 :  

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble 

peut être saisi par voie de recours dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente 

délibération.  

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche 

suspendant le délai de recours contentieux.  

 

Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Délibération n° 2021/17 

OBJET : ADHESION GROUPEMENT DE COMMANDES PERMANENT ENTRE 

LA CCMV ET SES COMMUNES MEMBRES POUR LA FABRICATION ET LA 

LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE POUR LES RESTAURANTS 

SCOLAIRES, LES ACCUEILS DE LOISIRS ET LES ETABLISSEMENTS 

D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS 

 

 
EXPOSE 

Conformément aux articles L2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique, des groupements de 

commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs 

marchés publics. 

De manière à simplifier et sécuriser les procédures de marchés publics tout en bénéficiant d’économies 

d’échelle, la CCMV propose la constitution d’un groupement de commandes permanent (pour toute la 

durée du mandat) avec les communes membres et l’association la Maison des Enfants dans les domaines 

suivants : 

 la fabrication et la livraison de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires, les 

accueils de loisirs et les établissements d’accueil de jeunes enfants. 

 

Un projet de convention constitutive de groupement est joint au présent projet de délibération. 

La convention permanente permet de gagner du temps puisqu’elle n’a pas à être approuvée par chacun 

des membres avant le lancement de chaque nouveau marché (contrairement au groupement de 

commandes classique). 

En fonction de leurs besoins, les signataires du groupement resteront néanmoins libres de s’engager dans 

la passation de la commande. 

En conséquence, en amont du lancement d’une procédure d’achat, les communes signataires de cette 

convention seront sollicitées pour connaitre leurs besoins (avec une date limite de réponse impérative). 

En ce qui concerne le fonctionnement les rôles seraient notamment répartis de la manière suivante : 

- CCMV (coordonnateur du groupement) 

o Recensement des besoins 

o Rédaction du DCE (CCAP, CCTP…) et envoi de la publicité 

o Analyse des offres 

o Attribution et notification du marché 

o Gestion des éventuels avenants liés au groupement de commandes à intervenir 

 

- Communes et Maison de l’Enfant 

o Suivi technique des prestations  

o Suivi administratif et financier du marché 

 

Les frais de publicité seront également refacturés à parts égales à chacun des membres du groupement. 

Il semble donc opportun d’adhérer à ce groupement de commandes. 

 

Après avoir entendu l’exposé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 



VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2113-6 et suivants ; 

 

VU le projet de convention constitutive de groupement à intervenir ; 

 

CONSIDERANT l’opportunité de constituer un groupement de commande permanent dans certains 

domaines de manière à simplifier et sécuriser nos procédures de marchés publics tout en bénéficiant 

d’économies d’échelle. 

DELIBERE 

APPROUVE l’adhésion de la commune au groupement de commandes permanent entre la CCMV et ses 

communes membres et la maison de l’Enfant 

 

APPROUVE la convention constitutive de groupement désignant la CCMV comme coordonnateur ; 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive de groupement ; 

 

Pour : 11 Contre :0 Abstention : 0 

 

 

Délibération n° 2021/18 

OBJET : AVENANT MARCHE LOGEMENT BERGER 
 

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°02 GROS - OEUVRE- AVENANT N°1 
 

Montant du marché d’origine 23 582,07 € 

Montant de l’avenant n°1 1 550,00 € 

Total HT nouveau montant marché 25 132,07 € 

Total TTC nouveau montant marché 30 158,49 € 
 

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

 

Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Délibération n° 2021/19 

OBJET : FIXATION DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS 

D’EQUIPEMENT VERSEES PAR LA COMMUNE 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121 – 29 et L.2321 – 2, 28° 

du CGT ; 

Le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 modifiant la durée des amortissements des subventions 

d’équipement versées par les communes et leurs établissements publics et portant neutralisation de la 

dotation aux amortissements des subventions d’équipements versées par les communes, leurs 

établissements publics et les départements. 

La commune est assujettie à l’application de la norme de comptabilité M14. 



Conformément à la réglementation, il convient de fixer les durées d’amortissement des 

subventions d’équipement versées, imputées au compte 204. 

Les durées maximales d’amortissement fixées par le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 sont de 

: 

- 5 ans pour les subventions qui financent des biens mobiliers, du matériel ou des études 

- 30 ans pour les subventions qui financent des biens immobiliers ou des installations 

Il est possible de proposer des durées d’amortissements inférieures, si cela est budgétairement 

soutenable. La commune a choisi de fixer la durée de d’amortissement de ses subventions 

d’équipement à 5 ans, tous types de subvention confondus. 

 

DECIDE de fixer les durées d’amortissement des subventions d’équipement versées comme suit : 

- 5 ans pour des biens mobiliers, du matériel ou des études, - 5 ans pour des biens 

immobiliers ou des installations, 
- 5 ans pour des projets d’infrastructures d’intérêt national. 

Voté à l’unanimité 

 

Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

Délibération n° 2021/20 

OBJET : ROUTES 2021 – DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DE L’ISERE  

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre du projet de la Commune cité en objet,  

 

Le Conseil Municipal sollicite le DÉPARTEMENT pour l’obtention d’une subvention sur les amendes de 

police sur un montant de dépense de 79 806,85 € H.T. dont le plan de financement est le suivant :  

 

Subvention Département (50%) : 39 903,43 € 

Part communale (50%) : 39 903,43 € 

 

 

 Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 

 

Délibération n° 2021/21 

OBJET : CIMETIERE – DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DE L’ISERE ET A LA REGION   

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre du projet de la Commune cité en objet,  

 

Le Conseil Municipal sollicite le DÉPARTEMENT ET LA REGION pour l’obtention d’une subvention 

sur un montant de dépense de 35 704,00 € H.T dont le plan de  financement est le suivant :  

Subvention Département (30%) : 10 711,20 € 

Subvention Région (50%)  : 17 852,00 € 

Part communale      (20%)  : 7 140,80€ 

 

 Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 



Délibération n° 2021/22 

OBJET : EGLISE – DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DE L’ISERE ET A LA REGION   

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre du projet de la Commune cité en objet,  

 

Le Conseil Municipal sollicite le DÉPARTEMENT ET LA REGION pour l’obtention d’une subvention 

sur un montant de dépense de 13 569,00 € H.T dont le plan de  financement est le suivant :  

 

Subvention Département (30%) : 4 070,70 € 

Subvention Région (50%)  : 6 784,50 € 

Part communale      (20%)  : 2 713,80€ 

 

 Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 

 

Délibération n° 2021/23 

OBJET : COUVERTURE ECOLE – DEMANDE DE SUBVENTION A LA 

REGION   

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre du projet de la Commune cité en objet,  

 

Le Conseil Municipal sollicite LA REGION pour l’obtention d’une subvention sur un montant de 

dépense de 24 700,87 € H.T dont le plan de financement est le suivant :  

 

Subvention Région (50%)  : 12 350,44 € 

Part communale      (50%)  : 12 350,44 € 

 

 Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 

Délibération n° 2021/24 

OBJET : COUVERTURE ECOLE – DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DE L’ISERE 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre du projet de la Commune cité en objet,  

 

Le Conseil Municipal sollicite LE DÉPARTEMENT pour l’obtention d’une subvention sur un montant 

de dépense de 24 700,87 € H.T dont le plan de financement est le suivant :  

 

Subvention Région (60%)  : 14 820,52 € 

Part communale      (40%)  : 9 880,35 € 

 

 Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 

 

Délibération n° 2021/25 

OBJET : COUVERTURE MAIRIE – DEMANDE DE SUBVENTION A LA 

REGION   

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre du projet de la Commune cité en objet,  

 



Le Conseil Municipal sollicite LA REGION pour l’obtention d’une subvention sur un montant de 

dépense de 135 575,66 € H.T dont le plan de financement est le suivant :  

 

Subvention Région (50%)  : 67 787,83 € 

Part communale      (50%)  : 67 787,83 € 

 

 

 Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 

 

 

 

Délibération n° 2021/26 

OBJET : COUVERTURE MAIRIE – DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DE L’ISERE 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre du projet de la Commune cité en objet,  

 

Le Conseil Municipal sollicite LE DÉPARTEMENT pour l’obtention d’une subvention sur un montant 

de dépense de 135 575,66 € H.T dont le plan de financement est le suivant :  

 

Subvention Département (60%) : 81 345,40 € 

Part communale      (40%)  : 54 230,26€ 

 

 

 Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 

 

Les délibérations de la réunion du Conseil Municipal du 29 mars 2021 ont été transmises en Préfecture le 

01 avril et affichées en Mairie le même jour. 

 

 


