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Compte-rendu du Conseil Communautaire 
du 25 Septembre 2019 

 

MEMBRES PRESENTS : 

AGNIN M. C. MONTEYREMARD 

ASSIEU M. MONNET 

AUBERIVES SUR VAREZE Mme BERNARD 

BEAUREPAIRE M. MIGNOT, Mmes GUILLAUD LAUZANNE, MONNERY 

BELLEGARDE POUSSIEU Mme GRANGEOT 

BOUGE CHAMBALUD Mme FAYOLLE 

CHALON Mme TYRODE 

CHANAS M. GUERRY, Mme COULAUD 

CHEYSSIEU M. BONNETON 

CLONAS SUR VAREZE M. VIALLATTE 

LA CHAPELLE DE SURIEU M. GIRARD 

LE PEAGE DE ROUSSILLON Mmes LHERMET, DAMIAN, Mrs ROBERT CHARRERAU, GABET 

LES ROCHES DE CONDRIEU Mme DUGUA, M. PHILIBERT 

MONSTEROUX MILIEU M. D. MERLIN 

MONTSEVEROUX M. CARRAS 

PACT M. OGIER 

PISIEU M. DURIEUX 

PRIMARETTE Mme APPRIEUX 

REVEL TOURDAN Mme DEZARNAUD 

ROUSSILLON Mmes VINCENT, LAMBERT, KREKDJIAN, M. CHARPENAY 

SABLONS Mme DI BIN 

ST ALBAN DU RHONE M. CHAMBON 

ST CLAIR DU RHONE M. O. MERLIN, Mme GUILLON, M. PONCIN 

ST MAURICE L’EXIL M. GENTY, Mmes CHOUCHANE, LIBERO, Mrs CHARVET, 

 MONDANGE 

ST ROMAIN DE SURIEU M. MOUCHIROUD 

SALAISE SUR SANNE Mrs VIAL, PERROTIN 

SONNAY M. LHERMET 

VILLE SOUS ANJOU M. SATRE 

 

EXCUSES AVEC POUVOIR : M. GARNIER à M. D. MERLIN, M. FANJAT à Mme APPRIEUX, Mme 

CHARBIN à Mme LIBERO, M. GERIN à M. GENTY, Mme GIRAUD à M. VIAL, Mme MEDINA à M. 

PERROTIN, M. TRAYNARD à M. CHARVET. 

 

EXCUSES : Mrs NUCCI, DURAND, BEDIAT, LEMAY, BECT. 

 

ABSENTS : Mmes MOULIN MARTIN, LAMY, BOUVIER, Mrs ROZIER, SPITTERS, DURANTON, PEY, 

CANARIO, A. MONTEYREMARD. 

 

 

Monsieur Christian MONTEYREMARD a été élu secrétaire de séance.  
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Francis Charvet ouvre la séance du conseil communautaire. Il apporte une correction au compte rendu 

de réunion du 10 juillet dernier : Gabriel Girard était excusé et non absent. Il aborde ensuite les différents 

points de l’ordre du jour. 

1 - Assainissement. 

1.1/ Rapport sur le prix et la qualité du service public 2018 de l’assainissement. 
Philippe Mignot introduit la présentation du RPQS 2018, jointe au compte-rendu, effectuée par Laurent 

Gouilloud. Il en ressort les éléments suivants : 

 Desserte de 44 535 habitants par le service public d’assainissement collectif et de 2 475 

habitants par le service public d’assainissement non collectif 

 Coût : 1,67 € TTC / m3 assainissement pour un usager consommant 120 m3 

 368 kms de canalisations dont 25% sont unitaires 

 Principal ouvrage d’épuration : la STEP des Blâches au Péage de Roussillon d’une capacité de 

99 800 équivalents habitants, inaugurée en octobre 2018. Chiffres 2018 peu révélateurs du fait 

de la date de mise en fonctionnement de ce nouvel équipement. 

 STEP Saint Alban du Rhône : impératif de pouvoir sortir de son réseau les eaux « parasites » 

 STEP Saint Maurice l’Exil : bon fonctionnement ; a atteint ses capacités maximales. 

Démantèlement prochain avec transfert de ses eaux à traiter sur la STEP des Blâches. 

 STEP Auberives sur Varèze : reprise par la régie en 2018. Equipement ne répondant plus aux 

normes et remplacé par un nouvel ouvrage. 

 Lagunes Agnin - filtre roseaux de Chanas : bon fonctionnement 

 Lagune Assieu : remplacement envisagé sur 2020-2021 

 Unité de compostage : traitement déchets verts et boues des STEP. Extension du site en 2018 

ce qui fait de cet exercice une année de transition. 

 Assainissement non collectif : 991 installations contrôlées en 2018 avec un taux de conformité 

de 61% 

- Sur question de Didier Charpenay qui adresse ses remerciements pour la qualité du rapport, Laurent 

Gouilloud précise que les sables sortant de l’unité de traitement sont réutilisés pour les travaux en régie 

du service ; Francis Charvet précise que cette valorisation est possible depuis la mise en service de la 

nouvelle unité. 

Le conseil communautaire unanime valide le rapport d’activités 2018 sur le prix et la qualité du service 

de la régie d’assainissement du pays roussillonnais qui a fait l’objet d’un avis favorable du conseil 

d’exploitation de la régie dans sa réunion du 11 juin 2019. La présentation de ce rapport n’a pas lieu 

pour la CCTB pour laquelle l’assainissement était pris en charge par les 2 syndicats intercommunaux 

(SIEB et Dolon Varèze). 

1.2/ Rapport 2018 sur le prix et la qualité du service de la délégation de service public 
des Roches de Condrieu. 

Laurent Gouilloud présente le rapport du délégataire 2018 sur le prix et la qualité du service 

assainissement de la commune des Roches de Condrieu faisant l’objet d’un contrat de délégation de 

service public (DSP) conclu avec l’entreprise Cholton Service Réseau. Il a reçu un avis favorable du 

conseil d’exploitation de la régie assainissement dans sa réunion du 10 septembre dernier. On y relève 

les données suivantes : 
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Laurent Gouilloud précise que la DSP s’achève fin 2019 avec une reprise de l’activité par la régie à 

compter de 2020. Le réseau, du fait des contraintes naturelles, est fortement unitaire avec de nombreux 

déversoirs d’orage ; les eaux usées de la commune sont traitées à la STEP de Saint Alban du Rhône. Il 

est observé que l’entreprise Cholton a bien rempli ses obligations de délégataire. 

Le conseil communautaire unanime valide le RPQS 2018 du délégataire du service assainissement de la 

commune des Roches de Condrieu. 

1.3/ Décision modificative n°1. 
- Le conseil communautaire unanime, après présentation par Philippe Mignot, approuve la décision 

modificative n°1 au budget annexe assainissement prenant en compte l’extension de la compétence 

assainissement intervenue sur l’ensemble du territoire de EBER au 1er avril 2019. Cette DM1 porte sur 

un montant total de 2 256 087 € en fonctionnement et 1 662 661 € en investissement. L’emprunt de 

501 180 € inscrit dans la DM1 permet d’équilibrer le budget dans l’attente de l’inscription des résultats 

de ces 2 syndicats intercommunaux. 

1.4/ Annulation de facture émise sur exercice antérieur. 
Le conseil communautaire unanime, après présentation par Philippe Mignot, approuve l’annulation de 

la facture n°2018-EA-00-990000435 d’un montant de 2 000 € pour une participation forfaitaire à 

l’assainissement collectif au motif que le permis de construire relatif au bien concerné a été refusé. 

2 - Environnement. 

2.1/ Rapport sur le prix et la qualité du service public 2018 de prévention et gestion des 
déchets. 

Luc Satre introduit le RPQS 2018 de prévention et de gestion des déchets de l’ex CCPR, joint au compte-

rendu et présenté par Sandra Allali. 

Il en ressort les éléments suivants : 

 Un niveau de collecte de 746 kg / habitant / an proche des moyennes régionales pour les ordures 

ménagères résiduelles et les collectes sélectives mais 2 fois supérieur pour les collectes en 

déchèteries et plateforme de compostage. Cette situation s’explique pour l’essentiel par les 

gratuités d’accès, les faiblesses de contrôle, la densité du réseau de déchèteries. 

 Un taux de valorisation proche de 100% notamment grâce à la valorisation énergétique de 

l’usine d’incinération. 

 Un coût de l’ordre de 107 € TTC / habitant / an avec un taux de couverture du coût du service 

par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en progression. 

 Principales pistes d’action et de réflexion : interdiction d’accès en déchèterie des professionnels 

qui auront des sites d’accès spécifiques ; réduction du nombre et modernisation des déchèteries ; 

uniformisation et choix du financement du service. 

- Les interventions suivantes sont émises à la suite de cette présentation : 

 Luc Satre fait état du travail en cours sur la rédaction du nouveau marché en cours d’établissement 

afin de mieux contrôler les accès en déchèterie. Il précise que les coûts d’aménagement des déchèteries 

seront très vite compensés par les économies de fonctionnement. 
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 Francis Charvet rappelle le travail de la commission et l’orientation envisagée d’un financement par 

la TEOM incitative. 

 Monique Guillaud-Lauzanne relève que les communes sont considérées comme des professionnels 

dans le nouveau règlement des déchèteries. Il est précisé que ce projet de texte maintient l’accès des 

déchèteries pour les services des communes ; la difficulté provient des restrictions apportées dans les 

critères d’admissibilité des véhicules autorisés à avoir l’accès en déchèterie. 

 Olivier Merlin note que les professionnels auront des distances plus grandes pour avoir accès à leurs 

déchèteries spécifiques (Sablons, Beaurepaire) ; il sera important de mener une action d’information 

auprès des artisans. Luc Satre observe que déjà à ce jour des artisans du territoire vont déposer des 

déchets sur des communes distantes de leur siège d’exploitation. Gérard Perrotin relève qu’il incombera 

dans le choix d’implantation ou d’extension des déchèteries de veiller à ne pas déplacer ou aggraver les 

problèmes de circulation. Francis Charvet observe qu’il y aura des choix à faire. 

 Luc Satre note que l’information est la tâche la plus difficile et que les polices auront un rôle important 

à tenir pour veiller au bon respect de la réglementation et de l’environnement. 

Le conseil communautaire unanime valide le RPQS 2018 de prévention et gestion des déchets de l’ex 

CCPR. 

2.2/ Locaux industriels ou commerciaux : exonération de la TEOM 2020. 
Luc Satre expose que l’article 1521 III du code général des impôts permet aux organes délibérants des 

groupements de communes, compétents pour l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères (TEOM), de déterminer annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial 

peuvent être exonérés de la taxe. 

13 entreprises ont demandé à bénéficier de cette exonération et 10 entreprises remplissent les conditions 

exigées (non utilisation du service de collecte et traitement des déchets ménagers) pour être exonérées 

de la TEOM en 2020 : 

 

Entreprise Adresse Propriétaire 
N° de 

propriétaire 

Nom de 

l’occupant 

Adresse 

fiscale 

d’exonération 

Référence 

Cadastrale 

N° local 

invariant 

Gifi MAG 
SAS 

La 

Fontanaise-
Green 

Center, bat 

G, 38150 
Salaise sur 

Sanne 

SCI MAG ZI 

la Barbière rue 
Nicolas 

Leblanc, BP 

226, 47300 
Villeneuve sur 

Lot 

468+00525L 

GIFI SAS 

MAG, La 
Fontanaise-

Green Center, 

bat G, 38150 
Salaise sur 

Sanne 

La Fontanaise 

38150 Salaise 

sur Sanne 

De-AR 297 
à AR 311 

468+00525L 

SCI Le 

Luzin 

596 Avenue 

Maureil 
Deschamps, 

83380 Les 

Issambres 

SCI Le Luzin 114+00079R 

SCI Le Luzin, 
596 Avenue 

Maureil 

Deschamps, 
83380 Les 

Issambres 

5001 Route de 

Chavanay, 

38550 Clonas 
sur Varèze 

AK 248 

AK 32 
- 

SARL 

Kalyos 

596 Avenue 

Maureil 
Deschamps, 

83380 Les 

Issambres 

SARL 

KALYOS 
Non connu 

SARL Kalyos 
596 avenue 

Maureil 

Deschamps, 
83380 Les 

issambres 

5001 Route de 

Chavanay, 

38550 Clonas 
sur Varèze 

AK 571 et 

AK 574 
 

Carrefour 

Property 

gestion 

N°165 RN 7 

38150 
Salaise sur 

Sanne 

Copropriété 

SDC CCIAL 
CARREFOUR 

JONCHAIN 

- 

SDC CCIAL 

Carrefour 

Jonchain 

9001 Jonchain, 

38150 Salaise 

sur Sanne 

AH 0878 
Doc 
complémentaire 

Carrefour 

N°165 RN 7 
38150 

Salaise sur 

Sanne 

SAS Carrefour 

Hypermarchés  
468+00601F 

SAS Carrefour 

Hypermarchés 

9001 Jonchain, 

38150 Salaise 
sur Sanne 

AH 0878  
Doc 

complémentaire 

Mc 
Donald’s 

Centre 
Commercial, 

RN7, 38150 

Salaise sur 

Sanne 

SAS MC 

Donald’s 

France, 1 rue 
Gustave Eiffel, 

78280 

Guyancourt 

468+00299F 

KERNABAT 
SAS Ckaude 

Chabas 

(président) 
RN7 CC 

carrefour 

38150 salaise 
sur Sanne 

9001 Jonchain, 

38150 Salaise 

sur Sanne 

AH 0878 4680427835 
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Clinique 

des Côtes 

du Rhône 

Rue Fernand 
Léger, 38150 

Roussillon 

SCI du Royon 344+00521D 
Clinique des 
Côtes du 

Rhône 

9011 Rue 

Fernand Léger, 

38150 
Roussillon 

- - 

Rue Fernand 

Léger, 38150 

Roussillon 

SCI du Royon 344+00628M 

Clinique des 

Côtes du 

Rhône 

12 Rue 

Fernand Léger, 
38150 

Roussillon 

- - 

Rue Fernand 

Léger, 38150 

Roussillon 

SCI de la Yette 344+00036E 

Clinique des 

Côtes du 

Rhône 

9001 rue 

Fernand Leger 
38150 

Roussillon 

- - 

Decathlon 

ZAE Plein 

sud 38150 
Salaise sur 

sanne 

SNC IF Plein 
Sud, 1 rue 

René Cassin, 

51430 
Bezannes 

468+00513B 

DECATHLON 
FRANCE SAS 

ZAE Pleinsud 

38150 Salaise 
sur sanne 

La Fontanaise, 
+ 5313 La 

Fontanaise, 

38150 Salaise 
sur Sanne 

AR 297 et 
AR 313 

4680640300W 

Sonnier 

ZAC Justice, 

38150 
Salaise sur 

Sanne 

Sonnier 
bâtiment 

468+00544C 
SONNIER 
BPM 

Zac Justice, 

38150 Salaise 

sur Sanne 

AP824, AP 
825, AP833 

- 

Echaf Tech 

Rue Moncey 

5 ZA EMCO 

PARC 38550 
Sablons 

SCI Les 

Fougères du 
soleil lieu-dit 

Goely 42520 

Maclas 

- ECHAF TECH - 
ZD 212 et 
213, AH 

703 et 704 

- 

 

Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur la décision d’exonérer de TEOM ces 10 sociétés 

dans la mesure où elles n’utilisent pas ce service. Le montant total des exonérations de TEOM est estimé 

à 112 000 €. 

 Raymonde Coulaud exprime son désaccord sur l’exonération de TEOM proposée pour Mac Donald’s. 

Luc Satre rappelle que cette entreprise remplit les conditions d’exonérations et que les déchets sont jetés 

par les clients. 

 Didier Charpenay comprend que l’exonération de TEOM s’explique mais la gratuité aboutit à donner 

un quitus aux entreprises bénéficiaires. Il rappelle sa proposition d’une rencontre avec les entreprises 

concernées pour débattre d’une contrepartie à la gratuité et souhaite une réponse à son mail. Luc Satre 

confirme que cette exonération n’est pas une faveur et qu’il s’agit d’une simple application de la loi. Il 

est favorable pour la mise en place de l’action proposée mais qui ne s’inscrira pas dans le cadre de cette 

exonération. 

 Claude Lhermet observe que Mac Donald’s n’est pas la seule entreprise concernée par le dépôt sauvage 

de déchets et fait référence aux entreprises de la zone Green 7 avec d’importants dépôts sauvages entre 

cette zone et la voie ferrée. Il serait utile de déterminer comment des opérations de nettoyage pourraient 

être imposées à ces entreprises. 

 Francis Charvet exprime son accord sur le principe d’une rencontre avec les entreprises concernées 

par les dépôts sauvages de leurs produits. 

 

Le conseil communautaire approuve les exonérations proposées de TEOM par 49 voix pour, 2 contre, 1 

abstention. 

2.3/ Environnement : biodiversité - Contrat vert et bleu Grand Pilat 2019-2023. 
Luc Satre expose que le Parc du Pilat est porteur, avec la Région, d’un deuxième contrat vert et bleu 

« Grand Pilat », sur la période 2019-2023. Il fait suite au 1er contrat vert et bleu 2014-2018 ; l’objectif 

étant de conserver un réservoir de biodiversité riche et connecté. 

Le périmètre d’intervention concerne 13 intercommunalités, incluant la communauté de communes 

Entre Bièvre et Rhône dans le périmètre élargi du Parc. Il est à noter que seules les 22 communes de 

l’ex-Pays Roussillonnais sont concernées. Les 15 communes de l’ex-Territoire de Beaurepaire sont 

incluses dans le contrat vert et bleu Bièvre Valloire, porté par le SIRRA. 

Le contrat vert et bleu « Grand Pilat » 2019-2023 identifie 4 enjeux, à savoir : 

- la qualité de la matrice naturelle des zones à enjeux : préserver et restaurer une trame de milieux 

ouverts, préserver ou restaurer les milieux humides fonctionnels, … 

- l’appropriation des enjeux et objectifs de la trame verte et bleue par tous : sensibiliser les élus, 

les scolaires et le grand public, … 
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- la connaissance de la trame verte et bleue : suivi d’espèces, connaître et préserver la trame noire 

(surface artificialisées), 

- la cohérence des démarches pour une meilleure prise en compte de la trame verte et bleue : 

document de planification, accompagner les projets d’aménagement, … 

Le coût global du contrat vert et bleu est évalué à 7 122 860 € sur les 5 années, relatif à 42 actions 

recensées et 27 structures maître d’ouvrage. 

 

La communauté de communes Entre Bièvre et Rhône serait impliquée dans la gouvernance de ce 

nouveau contrat : comité de pilotage et membre du comité territorial Rhône-Médian au côté de la 

communauté de communes du Pilat Rhodanien et de Vienne Condrieu Agglomération. 

La communauté de communes Entre Bièvre et Rhône n’est pas identifiée à ce stade comme maître 

d’ouvrage d’une action du futur contrat vert été bleu. En revanche, elle est identifiée sur des actions 

concernant : 

- l'implantation d’infrastructures agro-écologiques (MO : Fédération régionale des Chasseurs + 

SIRRA),  

- préservation et gestion de pelouses sèches (MO : CEN Isère), 

- restauration des continuités écologiques au niveau des infrastructures routières (des contacts ont 

été pris avec VINCI/ASF pour notamment le passage du Saluant)...  

- actions de sensibilisation auprès des lycéens (MO : FNE) et grand public (MO : CPIE, Centre 

Ile du beurre...), 

- l'accompagnement aux documents d'urbanisme, 

- gestion des espaces publics avec la cible des pollinisateurs, 

- mise en place d'une filière "végétaux locaux".... 

Liste des actions concernant le périmètre de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône et 

les porteurs – contrat vert et bleu « Grand Pilat » 2019-2023 

Catégorie d’action Action Porteur 

Implanter ou restaurer des 

infrastructures agro-écologiques et 

promouvoir les pratiques agricoles 

favorables aux continuités 

écologiques 

Plantation de haies, création, 

restauration de mares, réouverture de 

milieux 

FRC AURA 

/ SIRRA  

Préserver ou restaurer un réseau de 

pelouses sèches 

Plan de gestion, conservation, 

accompagnement 
CEN Isère 

Renforcer la qualité 

environnementale des aménagements 

urbains existants 

Plan de gestion différencié au niveau 

des communes, sensibilisation des 

habitants 

FNE Loire / 

CPIE 

Améliorer la perméabilité des 

aménagements 
/ A définir 

Améliorer la perméabilité et la 

qualité écologique générale des 

milieux 

Etude, collecte de graines, 

pépinières… 
CBNMC 

Le Parc du Pilat assure l’animation, la maîtrise d’ouvrage d’actions en son propre nom, ainsi que 

l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action. 

La communauté de communes Entre Bièvre et Rhône est sollicitée afin d’approuver l’intégration de son 

périmètre (22 communes ex-Pays Roussillonnais) au nouveau contrat vert et bleu « Grand Pilat », sur la 

période 2019-2023, impliquant l’intercommunalité dans sa gouvernance (comité de pilotage et comité 

territorial Rhône-Médian). 

 Claude Lhermet regrette que la présentation du projet d’un coût de l’ordre de 7 M € ne permette pas 

de déterminer le niveau d’engagement financier de la communauté de communes. Luc Satre répond que 

ce montant dépendra du nombre et du coût des opérations dans lesquelles EBER s’engagera. Il est 

également observé que la participation prévisionnelle des EPCI est de l’ordre de 3% et que ces actions 

bénéficient de subventions conséquentes de la Région et de l’Europe. 
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 Didier Charpenay aborde l’agroécologie et les pratiques agricoles. Il évoque la situation de détresse 

de nombreux agriculteurs en rappelant le chiffre d’un suicide d’agriculteur par jour et en faisant 

référence au film choc sur la misère agricole « Au nom de la Terre ». Il souhaite que ces crédits aillent 

en priorité en direction des agriculteurs. Il est en colère contre le vote de Madame Limon, députée de la 

circonscription, en faveur du CETA et contre le fait que ce dossier ne fasse pas l’objet d’une couverture 

médiatique plus conséquente. 

Le conseil communautaire unanime approuve et autorise la signature par Monsieur le Président du 

contrat vert et bleu Grand Pilat 2019-2023. 

2.4/ Environnement : gestion des déchets - Contrat-type Eco-mobilier, collecte et 
valorisation des déchets d’éléments d’ameublement (mobilier usagé). 

Le conseil communautaire unanime, après présentation par Luc Satre, autorise la signature avec l’Eco-

organisme Eco-Mobilier du contrat-type de collecte et de valorisation des déchets d’éléments 

d’ameublement qui prend effet, rétroactivement, au 01/01/2019 pour s’achever au 31/12/2023. 

Ce contrat permet la prise en charge et le recyclage des déchets d’éléments d’ameublement ainsi que le 

versement de soutiens financiers, sur les points de collecte formés par le réseau des 8 déchèteries 

publiques du territoire d’Entre Bièvre et Rhône sur la base des éléments suivants : 

 

3 - Finances. 

3.1/ Bases minimum cotisation CFE. 
Francis Charvet expose que les contribuables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont imposés 

en fonction de la valeur locative fiscale des biens passibles de taxe foncière, c’est-à-dire la valeur 

locative fiscale des locaux qu’ils utilisent dans le cadre de leur activité professionnelle. La CFE est due 

par les entreprises et les personnes physiques qui exercent de manière habituelle une activité 

professionnelle non salariée, quel que soit leur statut juridique, leur activité, ou leur régime d’imposition. 

Le législateur a estimé que, quelles que soient ses bases d’imposition, chaque redevable de la CFE devait 

contribuer pour un certain montant à la couverture des charges des collectivités locales. Lorsque la 

valeur locative est très faible ou nulle, une cotisation forfaitaire minimum est établie à partir d’une base 

dont le montant est fixé par délibération de la commune ou de l’EPCI concerné. 

 

 

Ces bases minimum sont définies par l’article 1647 D du code général des impôts qui pour une fourchette 

de chiffre d’affaires donne une fourchette de base minimale qui s’établit comme suit : 

 

 

Entité ECO-Mobilier

Objet

Prise en charge du mobilier usagé (déchets d'éléments 

d'ameublement, DEA) dans le cadre de la responsabilité 

élargie des producteurs 

Périmètre 8 déchèteries du réseau public EBER CC

Objectif
- bénéficier d'un soutien technique et financier dans le 

cadre du service public 

Contenu

Droits et obligations d'Eco-mobilier et de la collectivité : - 

collecte séparée ou non-séparé - usage des contenants à 

disposition - signalétique, communication - mise à 

disposition du gisement 

Incidence financière
versement de soutiens financiers sur une périodicité 

semestrielle + 60 000 €/an

Barème
forfait et part variable conditionnée par un taux de 

remplissage (nouveauté)

Date d'application Du 01/01/2019 au 31/12/2023

Contexte
Conséquence de la fusion des 2 intercommunalités : annule 

et remplace les contrats précédents
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Montant du chiffre d’affaires ou des recettes 

(en euros) 

Montant de la base minimum 

(en euros) 

Inférieur ou égal à 10 000  Entre 221 et 526 

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600  Entre 221 et 1 050 

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000  Entre 221 et 2 207 

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000  Entre 221 et 3 679 

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000  Entre 221 et 5 254 

Supérieur à 500 000  Entre 221 et 6 833 

 

- Le rapport de KPMG établi dans le cadre du projet de fusion de la CCPR et de la CCTB avait relevé 

une différenciation importante du régime applicable au sein des 2 EPCI : 

 Par délibération du 7 juin 2017 entrant en vigueur à compter de l’exercice 2018, le conseil 

communautaire de la CCPR a décidé de fixer le montant de la valeur de la base d’imposition 

minimum à un chiffre proche de 75% du plafond applicable à chaque strate des chiffres 

d’affaires ce qui donnait les montants suivants : 

Montant du chiffre d’affaires ou des recettes 

(en euros) 

Montant de la base minimum 

(en euros) 

Inférieur ou égal à 10 000  383 

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600  764 

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000  1 605  

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000  2 675  

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000  3 821  

Supérieur à 500 000  4 969  

 

 La CCTB n’a pas pris de délibération concernant les cotisations minimales de CFE ; les bases 

appliquées sur la CCTB étaient définies par les services fiscaux. 

 

- A titre transitoire, pour la première année de fusion (2019), la base minimum applicable sur chaque 

commune est la base minimum appliquée en 2018 (revalorisée). Pour la seconde année (2020), en 

l’absence de délibération, la base minimum applicable sera égale à la moyenne pondérée des bases 

minimum appliquées en 2019. Les services fiscaux ont procédé à une estimation (avant revalorisation 

forfaitaire) des bases 2020. Pour les années suivantes, en l’absence de délibération, ces montants 

continueront de s’appliquer chaque année après revalorisation forfaitaire et le cas échéant application 

du plafond pour les 3 premières tranches. 

 

Le tableau ci-dessous donne par strate de chiffre d’affaires : 

 Le montant des bases minimum d’imposition 2019 de la CCPR et de la CCTB 2019 (en 

distinguant temps complet et temps partiel). 

 Les estimations des bases minimum 2020 pondérées d’EBER communiquées par les services 

fiscaux (faisant ressortir temps complet très largement majoritaires et temps partiel). 

 

Chiffre d'affaires ou de recettes < 10 000 10 000 - 32 600 32 600 - 100 000 100 000 - 250 000 250 000 - 500 000 > 500 000

CCPR 2019 388 774 1 626 2 710 3 871 5 034

CCTB 2019 Temps Complet 526 1 050 1 162 1 162 1 162 1 162

CCTB 2019 Temps Partiel 526 582 582 582 582 582

DGFIP moyenne pondérée 2020 TC 420 851 1 513 2 347 3 410 4 633

DGFIP moyenne pondérée 2020 TP 440 696 1 203 1 847 2 538 3 229
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Le conseil communautaire a 3 options possibles : 

 Pas de délibération : la situation des bases pondérées décrites ci-dessus est appliquée. 

 1 délibération fixant de nouveaux montants de bases minimum par tranche de chiffre d’affaires 

applicable à tout le territoire EBER. 

 1 solution de lissage (maximum 10 ans) par lequel la base d’imposition des contribuables CCTB 

se rapprocherait progressivement de la base des contribuables CCPR avec un dispositif 

applicable lorsque le rapport entre la base minimum le plus faible et celle fixée est supérieur à 

80%. Dans cette hypothèse : 

o Le conseil communautaire doit délibérer d’une part sur les bases de cotisation minimum 

applicables à compter de 2020 et d’autre part sur la durée de lissage (maximum 10 ans) 

en veillant au respect de la règle des 80%. 

 

- Le Bureau propose au conseil communautaire de retenir la 3ème option avec les bases de cotisation 

minimum ex CCPR 2019 applicables à compter de 2020 et une durée de lissage de 2 ans. 

 

Le conseil communautaire unanime fixe comme suit les bases servant à l’établissement de la cotisation 

minimum de CFE qui serait applicable à compter de 2020 : 

Chiffre d’affaires ou recettes 

HT 

Montant de la base minimum en 

€ applicable à compter de 2020 

Bases CCTB 2019 

(rappel) 

≤ 10 000 388 526 

> 10 000 ≤ 32 600 774 582 

> 32 600 ≤ 100 000 1 626 582 

> 100 000 ≤ 250 000 2 710 582 

> 250 000 ≤ 500 000 3 871 582 

> 500 000 5 034 582 

- La simulation DDFIP d’une harmonisation sur 2 ans établie en ayant pour cible la base minimum de 

l’ex CCPR se présente comme suit : 
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Le conseil communautaire unanime décide l’intégration fiscale progressive des montants de base 

minimum et fixe la durée de cette intégration à 2 ans. 

3.2/ Taxe sur les surfaces commerciales : coefficient multiplicateur. 
- Francis Charvet expose que la taxe sur les surfaces commerciales est perçue sur les établissements 

d’une surface de vente au détail dépassant 400 m² et ayant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 

460 000 € HT. 

Le taux d’imposition de la taxe fixé par l’Etat est lié au niveau du chiffre d’affaires (5,74 € / m² de 

surface utile pour un chiffre d’affaires inférieur à 3 000 € / m² ; 34,12 € / m² de surface utile pour un CA 

supérieur à 12 000 € / m²). L’organe délibérant de l’EPCI peut appliquer aux montants de la taxe un 

coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que 2 décimales. Ce coefficient ne 

peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est 

exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année. 

- Les coefficients multiplicateurs en vigueur sur l’imposition 2018 s’établissaient à 1,10 pour la CCPR 

et 1,05 pour la CCTB. Ces coefficients ont été reconduits pour le calcul du produit fiscal de TASCOM 

perçu en 2019 par EBER (934 034 €). 

- A partir de 2020, plusieurs options sont possibles : 

 En l’absence de délibération du conseil communautaire prise avant le 1er octobre 2019, aucun 

coefficient ne sera appliqué d’où une perte de recettes pour la communauté de communes de 

l’ordre de 90 à 93 000 €. 

 Du fait de la création d’un EPCI issu de fusion, le conseil communautaire peut fixer un nouveau 

coefficient dont le niveau n’est pas limité. Il peut donc être fixé à 1,10 voire 1,20 maximum 

possible. 

Le conseil communautaire unanime, suivant la proposition du Bureau, vote un coefficient de 1,10 pour 

l’exercice 2020. 

3.3/ Contribution économique territoriale : exonération en faveur des établissements de 
spectacles cinématographiques. 

Francis Charvet expose que, par délibération du 6 juillet 2011, le conseil communautaire de la CCPR 

avait délibéré pour exonérer de CFE les cinémas enregistrant moins de 450 000 entrées (à hauteur de 

100%) et plus de 450 000 entrées (à hauteur de 33%). Cette délibération a continué à s’appliquer en 

2019 première année de la fusion mais deviendra caduque en 2020 si le conseil communautaire ne 

délibère pas. Aucun établissement n’a toutefois bénéficié de l’exonération en 2019. 

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 

peuvent en effet, sur délibération, accorder une exonération partielle ou totale de cotisation foncière des 

entreprise (CFE) en faveur des établissements de spectacles cinématographiques répondant à certaines 

conditions : 

 Une exonération, dans la limite de 100%, des établissements de spectacles cinématographiques 

réalisant un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de 

l’imposition. 

 Une exonération, dans la limite de 100%, des établissements de spectacles cinématographiques 

réalisant un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de 

l’imposition et bénéficiant d’un classement « art et essai » au titre de l’année de référence. 

 Enfin, pour les établissements réalisant au moins 450 000 entrées au cours de l’année précédant 

celle de l’imposition, une exonération dans la limite de 33%. 



11 

- Conformément au I de l’article 1586 nonies du code général des impôts, la valeur ajoutée des 

établissements exonérés de CFE en application de la délibération d’une commune ou d’un EPCI à 

fiscalité propre est, à la demande de l’entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises (CVAE) pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l’EPCI. Lorsque l’exonération 

de CFE est partielle, l’exonération de CVAE s’applique dans la même proportion pour la fraction de la 

valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l’exonération de CFE. 

Ainsi, dès lors qu’une commune ou un EPCI à fiscalité propre a pris une délibération en faveur d’une 

exonération en matière de CFE, cette délibération entraine, à la demande de l’entreprise, application de 

l’exonération correspondante en matière de CVAE. Aucune délibération spécifique à la CVAE n’a donc 

à être prise par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre. 

- Conformément au II de l’article 1586 nonies du code général des impôts, lorsque des établissements 

peuvent être exonérés de CFE par délibération d’une commune ou d’un EPCI à fiscalité propre, les 

départements et les régions peuvent, par délibération, exonérer leur valeur ajoutée de CVAE pour la 

fraction taxée à leur profit. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. 

Ainsi, les départements et les régions doivent prendre une délibération pour que l’exonération de CVAE, 

pour la part leur revenant, soit applicable, quelle que soit la décision prise par la commune ou l’EPCI à 

fiscalité propre (c’est-à-dire que ces derniers aient délibéré ou non en faveur de l’exonération). 

 

Le conseil communautaire unanime, suivant l’avis du Bureau, vote une délibération maintenant cette 

exonération. 

3.4/ Elargissement des modes de paiement des services communautaires. 
Francis Charvet expose qu’un certain nombre de services aux usagers assurés par la communauté de 

communes EBER peuvent déjà, à ce jour, faire l’objet d’un paiement par différents moyens : 

 Chèques ; 

 Espèces ; 

 Titre interbancaire de paiement (TIP) ; 

 Titre de paiement par internet (TIPI), avec en règle générale un dispositif PAYFIP pour 

sécuriser les transactions ; 

 Prélèvement automatique. 

 … 

C’est le cas, par exemple, de l’assainissement, service pour lequel tous les modes de paiement listés ci-

dessus existent. Afin d’améliorer le service offert aux usagers, il est proposé de généraliser le recours à 

ces différents modes de paiement, et en particulier le TIPI et le prélèvement automatique, à l’ensemble 

des services dispensés par la communauté de communes EBER. Ainsi dans l’immédiat : 

 La redevance incitative ordures ménagères pourra être acquittée, en plus des moyens 

actuellement en place, par le biais du prélèvement automatique. 

 Les factures émises par le conservatoire pourront désormais être réglées par TIPI.  

Les modalités techniques de mise en œuvre de ces nouveaux dispositifs, ainsi que ceux à venir, seront 

définies en collaboration avec M. le Trésorier de Roussillon. Il est précisé que la présente autorisation 

de recourir à ces différents modes de paiement est valable pour tous les services d’EBER et quel que 

soit le lieu de paiement concerné (trésor public ou régie de recettes mise en place au sein de la 

collectivité). 

Le conseil communautaire unanime : 

 Autorise la mise en place de tous les modes de paiement potentiels listés ci-après : 

 Chèques bancaires et autres ; 

 Espèces ; 

 Titre interbancaire de paiement (TIP) ; 

 Titre de paiement par internet (TIPI), avec en règle générale un dispositif PAYFIP pour 

sécuriser les transactions ; 

 Prélèvement automatique. 

Et ce pour tous les services aux usagers, que le paiement soit effectué auprès du trésor public 

ou d’une régie de recettes ; 

 Autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces de nature administrative, technique ou 

financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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4 - Personnel communautaire. 

Francis Charvet précise les différents points relatifs au personnel communautaire. 

4.1/ Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail : constitution. 
Une collectivité doit constituer son propre Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

lorsque son effectif atteint 50 agents. L'effectif de la communauté de communes EBER au 1er janvier 

2019 est de 213 agents. Le conseil communautaire est appelé à fixer le nombre de représentants du 

personnel qui pour la strate de 50 à 349 agents s'établit entre 3 et 5 représentants. 

Le conseil communautaire unanime décide de garder la même composition que pour le comité technique 

de l’ex CCPR avec 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants pour le personnel. Il est 

également unanimement décidé un maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de 

représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants. 

4.2/ Créations de postes. 
Le conseil communautaire unanime autorise la création des postes suivants résultant de motifs 

différents : 

 Création d’un poste à temps complet d’agent de maitrise pour permettre la nomination d'un 

agent par voie de promotion interne suite à la réussite d'un examen professionnel. 

 Création des 2 postes suivants afin d’une part de mettre en adéquation le temps de travail d'un 

nouvel agent recruté en remplacement d'un agent ayant quitté EBER avec la nouvelle répartition 

du temps de travail des conseillères conjugales, et d’autre part de permettre l'augmentation du 

temps de travail du poste de secrétariat du CPEF (1 heure hebdomadaire supplémentaire ce qui 

fera un emploi du temps de 3 journées de 7 heures) : 

o 1 poste de conseillère conjugale à temps non complet 14/35ème (précédemment 

10,5/35ème) 

o 1 poste d'adjoint administratif à temps non complet 21/35ème (précédemment 20/35ème) 

 La création de deux postes pour le conservatoire : le premier regroupe le temps de travail de 

deux postes (un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à temps non 

complet 9/20ème et un poste d’assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe à temps 

non complet à 6/20ème) afin de permettre le recrutement d'un agent à 15/20ème, le second pour la 

correction d'une erreur de grade sur un poste lors d’une précédente création de poste : 

o 1 poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à temps non complet 

15/20ème 

o 1 poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non 

complet 17/20ème 

 Création d’un poste à temps complet d’adjoint administratif au service finances correspondant 

au transfert d’un agent du syndicat mixte Dolon Varèze à EBER dans le cadre de l’extension 

géographique de la compétence assainissement et du prochain transfert de la compétence eau. 

Sur proposition de Claude Lhermet, Coline Mirmant et Juliette Polidori, nouveaux agents du service 

communication, se présentent au conseil communautaire. 

4.3/ Convention de mise à disposition d’un agent du syndicat mixte INSPIRA. 
Le conseil communautaire unanime autorise le renouvellement de la convention avec le syndicat mixte 

INSPIRA, précisant les conditions de mise à disposition de son directeur au profit de EBER, qui est 

arrivée à échéance le 31 août 2019. Il exercera les fonctions de responsable du pôle économie de EBER 

sur la base d’un mi-temps pour une durée d’une année. Sa situation administrative sera gérée par 

INSPIRA. Le projet de convention sera soumis à l’avis préalable de la commission administrative 

paritaire par le syndicat mixte ; l’accord écrit de l’agent mis à disposition y sera annexé. 

4.4/ Piscine Charly Kirakossian : vacations MNS. 
La piscine Charly Kirakossian fonctionne avec 2 Maîtres-Nageurs Sauveteurs à temps complet. Ce mode 

de fonctionnement implique de faire appel ponctuellement à d’autres agents. Ces vacations sont 

actuellement fixées à un niveau horaire de 13,20 € considéré comme peu attractif. Le conseil 

communautaire unanime décide de rémunérer ces interventions à la vacation sur la base d’un montant 

de 18,13 € / heure qui correspond au taux horaire du dernier échelon du grade d’ETAPS principal de 1ère 
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classe. Francis Charvet fait état des échanges en cours avec le Rhodia Club Natation en cas de nécessité 

de faire appel à des MNS saisonniers. 

4.5/ Indemnités des régisseurs de recettes, d’avances, de recettes et d’avances d’EBER 
communauté de communes. 

Plusieurs services communautaires impliquent la création de régies de recettes, d’avances, de recettes et 

d’avances. Les régisseurs peuvent prétendre à une indemnité de responsabilité qui est considérée comme 

une compensation de la fonction assumée par le régisseur ou le mandataire suppléant dont la 

responsabilité personnelle et pécuniaire peut être mise en jeu à raison du paiement des dépenses ou de 

l’encaissement des recettes dont il est chargé. Le taux des indemnités doit être arrêté par délibération du 

conseil communautaire. L’arrêté du 3 septembre 2001 fixe les taux d’indemnité de responsabilité 

susceptible d’être allouée aux régisseurs de recettes et aux régisseurs d’avance relevant des organismes 

publics : 

- Les montants de l’indemnité de responsabilité sont fonction du montant moyen des recettes encaissées : 

 mensuellement dans le cadre d'une régie de recettes, 

 du montant maximum de l'avance consentie dans le cadre d'une régie d'avance, 

 du montant obtenu par l'addition du montant de l'avance et du montant moyen des recettes 

effectuées mensuellement dans le cadre d'une régie mixte 

- Eu égard aux responsabilités respectives, le conseil communautaire unanime décide de fixer : 

 à 100% les taux d'indemnité tels prévus par l'arrêté du 3 septembre 2001 pour les régisseurs 

d'avances et de recettes titulaires dès lors qu'ils remplissent les conditions énoncées par la 

réglementation en vigueur, et indépendamment de l'intervention du mandataire suppléant. 

 à 100% les taux d'indemnité tels prévus par l'arrêté du 3 septembre 2001 pour les 

mandataires suppléants, mais au prorata du temps effectif passé à exercer cette 

responsabilité sur la base d'un décompte annuel accompagné de justificatifs. Le versement 

de l'indemnité de responsabilité au mandataire suppléant ne prive pas le régisseur titulaire 

du versement de la sienne. 

Lorsque la régie ne fonctionne pas toute l'année, le montant de l'indemnité de responsabilité est calculé 

au prorata des mois d'ouverture. 

 

Le conseil communautaire unanime, considérant la diversité des domaines d’intervention 

communautaire, autorise que l’indemnité de responsabilité soit versée aux régisseurs titulaires et 

mandataires suppléants qui auraient des statuts également diversifiés : 

- En qualité d’agent d’EBER, soit en tant que personnel titulaire ou contractuel. 

- Dans le cadre d’une délégation de service public, en qualité de personnel salarié de la société 

délégataire. 

5 - Economie. 

5.1/ ZAC INSPIRA : avenant n°1 à la convention participation constructeur Rhonaport. 
Gilles Vial expose que les entreprises s’installant sur la ZAC INSPIRA ne sont pas soumises à la part 

communale de la taxe d’aménagement mais versent à l’aménageur une participation constructeur à la 

réalisation des équipements publics de la zone INSPIRA. Ainsi, par délibérations 2015/075 du 22 avril 

2015 et 2015/098 du 20 mai 2015, le conseil communautaire de la CCPR a adopté la convention de 

participations constructeurs sur la ZAC Inspira et accordé une délégation de signature au Président pour 

toutes les conventions constructeurs. Une convention de participation constructeur, d’un montant de 1,7 

million d’euros, a été signée le 4 septembre 2019 entre la communauté de communes et l’entreprise 

Rhonaport. Il est proposé au conseil communautaire, après concertation entre toutes les parties 

concernées, et du fait des difficultés pour l’entreprise de trouver une banque finançant une partie de 

l’opération et se portant caution, de supprimer pour le cas d’espèce de cette convention les dispositions 

de l’article 5 garantie bancaire : 
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Le conseil communautaire unanime approuve l’avenant n°1 à la participation constructeur conclue avec 

l’entreprise Rhonaport. 

5.2/ Entretien des zones d’activité économique : conventions de prestations de services 
avec les communes. 

- Gilles Vial expose que, conformément aux dispositions de l’article L.5214-16 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT), reprises dans ses statuts, la communauté de communes EBER exerce, 

depuis le 1er janvier 2017, la compétence relative à la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion 

des zones d’activité économique. Les biens et équipements mis à disposition de EBER par les communes 

ont fait l’objet, conformément aux dispositions du CGCT, de procès-verbaux de transfert. 

Par souci de proximité et de bonne organisation des services, il est apparu judicieux à EBER et aux 

communes membres de confier dans le cadre d’une convention l’entretien courant de ces zones d’activité 

économique transférées à chaque commune d’assiette. L’article L.5214-16-1 du CGCT dispose en effet 

que : 

« Sans préjudice de l'article L.5211-56, la communauté de communes peut confier, par convention 

conclue avec les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la 

gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes 

membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public. 

Dans les mêmes conditions, ces collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à la 

communauté de communes la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de 

leurs attributions ». 

Les principaux points de la convention ont pour objet : 

 Missions de la commune : entretien courant des biens, équipements et ouvrages de la zone et 

notamment : 

o Points lumineux 

o Espaces verts 

o Hydrants 

o Nettoyage voirie 

 

Les missions d’entretien courant de la ZAE signifient plus précisément que la commune aura en charge, 

pour le compte d’EBER, d’intervenir sur tout besoin en fonctionnement (maintenance, entretien courant, 

petites réparations, etc..). 

EBER conservera le pouvoir de prendre toute décision concernant les zones d’activité en tant que 

titulaire de la compétence relative à la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones 

d’activité économique. Par conséquent, elle conservera toutes les missions qui concernent les dépenses 

de fonctionnement et d’investissement non listées ci-dessus, l’aménagement et la commercialisation de 

la zone. 

 

 Conditions financières 

La réalisation par les communes des missions faisant l’objet de la convention donnera lieu à une 

contrepartie financière acquittée par la communauté de communes d’un montant forfaitaire 

annuel. Ce montant ne constitue pas une marge bénéficiaire par la commune, dans la mesure où 



15 

il correspond au coût annuel de fonctionnement de la zone. Les montants forfaitaires sont les 

suivants : 

o Anjou / Blondière : 1 902 euros 

o Auberives sur Varèze / Louze : 1 441 euros 

o Clonas sur Varèze / RN 7 : 114 euros 

o Saint Clair du Rhône /Varambon : 9 930 euros 

o Saint Maurice l’Exil / Rhône Varèze : 2 435 euros 

o Vernioz / La croix : 2 268 euros 

o Salaise sur Sanne : total annuel de 52 827 euros détaillé comme suit : 

 Castors : 2 807 euros 

 Champ Rolland : 8 485 euros 

 La Gare : 16 244 euros 

 Green 7 : 1 190 euros 

 Jonchain : 11 258 euros 

 Justices : 738 euros 

 Renivet : 12 105 euros 

 

 Durée : La convention sera conclue pour une durée temporaire de 3 ans 

 

Le conseil communautaire unanime : 

- Approuve les termes du projet de convention qui lui est soumis 

- Autorise Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement, le premier Vice-Président, à signer 

chaque convention avec chaque commune ainsi que toutes pièces de nature administrative, 

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

5.3/ Commerce : aide communautaire. 
- Gilles Vial expose que la société « http 5000 », qui possède 2 restaurants de sushi « KAJIRO SUSHI » 

sur Condrieu et Vienne, souhaite développer son activité en créant un nouvel établissement de 90 

couverts sur la commune de Roussillon dans la rue Jean Jaurès. Afin de démarrer son activité et d'ouvrir 

son établissement de restauration japonaise de type sushi, le local vacant nécessite d'être remis en état 

et réaménagé via des travaux (électricité, peinture, faux-plafonds et placo, système d'extraction, sécurité) 

et des investissements dans une climatisation (unités extérieure et intérieure), une aire de jeux pour 

enfants intérieure, de nouvelles vitrines, des aménagements extérieurs (pergolas et jardinières). 

La surface commerciale de projet est de 240 m² à réaménager ; l’entreprise emploie 4 salariés (1 manager 

et 3 employés polyvalents). Le coût prévisionnel des travaux est de 69 987 € HT avec une base 

subventionnable de 50 000 € permettant une subvention de la région de 10 000 € et de EBER de         

5 000 €. 

- Olga Damian et Didier Charpenay relèvent que le commerce a ouvert il y a une quinzaine de jours avec 

une bonne fréquentation. Didier Charpenay note que c’est une bonne chose d’encourager le commerce 

local et s’étonne du gel de l’instruction de la demande de subvention de Commerce et Savoir Faire. 

Francis Charvet et Gilles Vial exposent que cette mesure s’explique par la volonté d’avoir une réflexion 

globale à l’échelle du territoire ce qui implique des échanges entre les associations commerciales ex 

CCPR et ex CCTB formulant des demandes d’aide communautaire. 

Le conseil communautaire unanime attribue une subvention de 5 000 € au projet de http 5000. 

6 - Schéma de mutualisation des services. 

- Francis Charvet expose que, par délibération du 24 février 2016, le conseil communautaire a adopté le 

schéma de mutualisation des services de la CCPR et de ses communes membres. L’article L.5211-39-1 

du CGCT dispose que, chaque année, lors du débat d’orientations budgétaires ou à défaut lors du vote 

du budget, l’avancement du schéma de mutualisation fait l’objet d’une communication du Président de 

l’EPCI à fiscalité propre à son organe délibérant. Cette communication intervient donc quelques mois 

après le délai réglementaire. 
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Les points suivants peuvent être relevés : 

 Mise à disposition de la communauté de communes d’agents du syndicat mixte de la ZIP 

Salaise-Sablons, du SIGEARPE, de la commune de Salaise sur Sanne pour une partie de leur 

temps de travail. 

 Une convention de prestation de services fonctionne depuis plusieurs années avec le SIGEARPE 

afin de mutualiser sur les services eau (SIGEARPE) et assainissement le temps de travail de 

plusieurs agents. 

 Missions du service instruction du droit des sols de la communauté de communes exercées pour 

la quasi-totalité des communes du territoire. 

 Développement des missions d’assistance effectuées par le juriste de la communauté de 

communes pour le compte des communes. 

 Soutien apporté aux communes par l’agent communautaire en charge des politiques 

contractuelles : contrat de ruralité, contrat ambition région, intervention ponctuelle sur 

différents dossiers. 

 Mise à disposition des secrétariats de mairies d’un agent communautaire en cas d’absence 

d’agents administratifs municipaux. 

 Cycles de formation à l’attention des élus et du personnel de la communauté de communes et 

des communes. Une commission spécifique d’élus participe à l’élaboration du programme de 

formation. 

 Activités du réseau de lecture publique regroupant la bibliothèque communautaire et une dizaine 

de bibliothèques municipales : fond de livres commun ; animatrice de réseau… 

 Actions communes de communication : affichage sur les bus du réseau TPR des principales 

manifestations des communes. 

 Interventions du service de prévention de la communauté de communes pour le compte des 

communes : cycles de formation ; aide ponctuelle aux communes. 

 Fonctionnement de la commission mutualisation intervenant pour l’achat ou la mise en commun 

de matériel en mutualisation avec les communes. 

 Mise en œuvre de groupements de commandes pour les marchés publics. 

- La CCTB ne disposait pas d’un schéma de mutualisation. 

- L’article L.5211-39-1 du CGCT dispose qu’un tel schéma est adopté dans l’année qui suit chaque 

renouvellement général des conseillers municipaux. Un nouveau schéma devra dont être adopté en 2021. 

7 - Culture. 

7.1/ Conservatoire : site de Roussillon : échanges fonciers. 
- Francis Charvet expose que, dans le cadre de la construction du nouveau conservatoire de musique 

situé sur la commune de Roussillon, il est nécessaire de procéder à des ajustements fonciers. 

 La situation actuelle est la suivante 

o La communauté de communes est propriétaire de deux parcelles de terrain figurant ainsi 

au cadastre : 

 BT n°111, avenue du Lycée, d’une surface de 85 centiares 

 BT n°112, 73 avenue Gabriel Péri, d’une surface de 10 ares et 32 centiares. 

Cette parcelle supporte le conservatoire actuel, qui va faire l’objet d’une 

démolition 

o La SCI du nouveau rond-point, de son côté, est propriétaire de parcelles figurant ainsi 

au cadastre : 

 BT n°113, Chassagne, d’une surface de 07 ares et 39 centiares 

 BT n°114, 77 avenue Gabriel Péri, d’une surface de 46 ares et 90 centiares 

 Le projet de nouveau conservatoire consiste en une démolition du bâtiment actuel et la 

construction d’un nouvel ouvrage, situé en partie sur la propriété de la SCI du nouveau rond-

point. 

- La communauté de communes et la SCI du nouveau rond-point ont travaillé sur des ajustements 

fonciers. Le dispositif suivant a été retenu : 
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- Signature d'une promesse unilatérale de vente de la SCI du nouveau rond-point à EBER d'un 

terrain de 854 m² à détacher des parcelles 113 et 114, après démolition du bâtiment existant, 

pour un prix de 145 000 euros. 

- Signature d'une promesse unilatérale de vente d’EBER à la SCI du nouveau rond-point d'un 

terrain de la même surface, soit 854 m², à détacher de la parcelle 112, également après 

démolition du bâti existant (donc avec une condition suspensive de déclassement du domaine 

public et de désaffectation de ce bâtiment), et pour le même montant. Ce terrain servira au 

développement de l’activité économique de la concession Peugeot, dont le bâtiment principal 

jouxte l’opération. 

- La levée des conditions suspensives ainsi que les délais de réitération par acte authentique ont été fixés 

au regard du calendrier prévisionnel des travaux. Ainsi, après signature des deux promesses de vente au 

cours du mois d’octobre 2019. 

 Pour ce qui concerne la vente de la SCI du nouveau rond-point à EBER :  

La réitération par acte authentique de la vente à EBER interviendra au maximum quatre 

semaines après la signature de la promesse, soit début novembre 2019, afin de permettre à la 

SCI de procéder à la démolition du bâti existant sur la parcelle. 

 Pour ce qui concerne la vente d’EBER à la SCI du nouveau rond-point : 

Les travaux de construction du nouveau bâtiment par EBER pourront débuter début novembre 

2019 sur le foncier libéré par la SCI. La date prévisionnelle des travaux est de 12 mois. La 

réitération par acte authentique de la vente par la CC EBER à la SCI interviendra donc au 

maximum le 31 octobre 2020, lorsque les élèves qui occupent le bâtiment actuel du 

conservatoire seront susceptibles d’être accueillis dans le nouveau bâtiment. 

 

- Il convient également de relever que : 

 La vente ne pourra avoir lieu que sous la condition suspensive de déclassement du domaine 

public de la parcelle détachée, et donc, préalablement, d’une désaffectation de fait du 

conservatoire actuel. 

 La finition du terrain restitué à la SCI après démolition sera de type bi-couche. 

 En cas de dépassement du délai de réitération du fait d’EBER, il y aura obligation pour la 

communauté de communes de fournir à la SCI du nouveau rond-point un terrain d’une surface 

équivalente permettant le stockage de véhicules. 

 

- Le service du Domaine, saisi dans le cadre de l’évaluation de l’emprise de 854 m² devant être vendue 

par EBER à la SCI, a estimé la valeur du bien à 145 000 euros par un avis en date du 11 février 2019. 

 

Le conseil communautaire unanime, au regard de ces éléments : 

- Approuve l’acquisition par EBER d’une parcelle de 854 m² à détacher des parcelles BT 113 et 

BT 114 situées sur la commune de Roussillon, au prix de 145 000 euros, hors frais de rédaction 

d’acte 

- Approuve la cession par EBER à la SCI du nouveau rond-point ou tout autre personne morale 

s’y substituant d’une parcelle de 854 m² à détacher des parcelles BT 111 et BT 112, située sur 

la commune de Roussillon, au prix de 145 000 euros 

- Approuve les conditions suspensives relatées ci-dessus 

- Autorise Monsieur le Président à accepter la promesse unilatérale de vente émanant de la SCI 

du nouveau rond-point, à signer la promesse unilatérale de vente d’EBER à la SCI du nouveau 

rond-point, et à signer les deux actes authentiques à intervenir 

- Charge Maitre Laurent Polycarpe, notaire à Roussillon, de rédiger ces promesses et actes 

authentiques 

- Autorise Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, Monsieur le 1er Vice-Président, à 

signer toutes pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 
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7.2/ Résidence d’éducation artistique : demande de subvention. 
Isabelle Dugua expose que la compagnie Malka est en résidence d’éducation artistique sur le territoire 

de Bièvre Valloire pour trois années, dans le cadre de la convention territoriale d’éducation aux arts et 

à la culture (CTEAC), signée par la Communauté de Communes de l’ex Territoire de Beaurepaire. 

La troisième et dernière année de résidence de la compagnie va permettre de : 

- Poursuivre le travail avec les publics scolaires 

13 nouvelles classes de primaire et collèges (et les équipes pédagogiques) réaliseront un 

parcours d’éducation artistique avec la compagnie. Le collège Rose Valland à St Etienne de St 

Geoirs mettra en œuvre une résidence artistique de la compagnie au sein du collège. 

- Accompagner ces parcours en donnant à voir le travail chorégraphique professionnel de la 

compagnie. 

Déplacement des élèves pour une représentation d’une pièce de la compagnie, possibilité d’une 

mini tournée de « j’ai pas toujours dansé comme ça », solo de Bouba Landrille Tchouda. 

- Proposer aux habitants de participer à un projet artistique unique : le Défilé de la Biennale de la 

Danse de Lyon 2020. 

Ce projet s’adresse en effet à tous, danseurs et musiciens amateurs, couturières…. Sa force est 

de faire pratiquer la danse collectivement à des habitants de toutes origines culturelles et 

sociales, de mixer les générations, d’inclure également des personnes en situation de handicap. 

Les répétitions de danse se feront à partir du mois de janvier, jusqu’à septembre 2020. La 

fabrication des décors et du char mobilisera des apprentis et lycéens de La Côte Saint André 

(lycée professionnel Berlioz) et Beaurepaire (CFAI). L’association Jaspir, basée à Saint Jean de 

Bournay, est chargée de coordonner le projet. 

Ce projet représente une réelle opportunité d’enrichir un projet d’éducation artistique, qui concerne tous 

les publics, enfants à compter de 10 ans jusqu’aux adultes et de créer de grands événements artistiques 

locaux autour des rassemblements et de la répétition générale. 

Pour réaliser ces actions d’un coût global de 75 080 € (dont 4 030 € à la charge de EBER), EBER CC 

sollicite les subventions suivantes : 

- A la DRAC Auvergne Rhône-Alpes : 33 000 € 

- Au Département de l’Isère (Direction de la Culture) : 14 000 € 

- A la Région Auvergne Rhône-Alpes : 10 000 € 

Sylvie Dezarnaud précise qu’il y aura un budget complémentaire pour la Biennale de la danse. 

Le conseil communautaire unanime approuve ce projet et les demandes de subventions exposées ci-

dessus. 

7.3/ Réseau lecture publique : convention avec la commune de Pact. 
Isabelle Dugua rappelle que la communauté de communes a procédé au recrutement de 2 agents sur les 

postes de bibliothécaires affectés au réseau communautaire de la lecture publique. Il est proposé, dans 

un souci d’efficacité, de les localiser sur la partie est du territoire. La commune de Pact dispose d’une 

salle de réunion de 57 m² contigüe aux locaux de la bibliothèque municipale, pouvant accueillir les 2 

bibliothécaires ; les agents pourront par ailleurs accéder ponctuellement, pour les besoins de leurs 

missions, à la bibliothèque jouxtant la salle de réunion. Le conseil communautaire est appelé à se 

prononcer sur une convention de mise à disposition des locaux liant EBER communauté de communes 

et la commune de Pact. 

La convention est conclue pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction. La mise à 

disposition est consentie à titre gratuit. La communauté de communes occupe les lieux sous sa 

responsabilité et prend à sa charge les frais de mobilier ainsi que les réparations dont elle serait 

responsable pour maintenir les lieux attribués en bon état. La commune prend à sa charge l’entretien des 

locaux. 

Le conseil communautaire unanime approuve la convention. Des remerciements sont adressés à la 

commune de Pact. 

7.4/ Convention de mandat de vente de billets avec l’OT Terres de Berlioz. 
Régis Viallatte expose qu’EBER communauté de communes organise le spectacle « La Buvette, le 

tracteur et le curé ! » de Serge Papagalli. Ce spectacle sera joué le jeudi 17 octobre 2019 à 20h à la salle 

polyvalente de Beaurepaire dans le cadre des Rencontres du Cinéma de Beaurepaire. Il est proposé au 
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conseil communautaire le vote d’une convention par laquelle la communauté de communes, 

organisateur du spectacle, donne mandat à l’office de tourisme Terres de Berlioz, qui l’accepte, pour 

vendre sur tous les guichets de ses points de vente les billets pour ce spectacle. La communauté de 

communes recevra un état certifié des billets édités et vendus précisant le nombre de billets et le montant 

des ventes au total et par catégorie tarifaire. 

Un titre de recettes correspondant au montant des ventes, déduit des frais de Billet Web, sera édité par 

la communauté de communes. Le règlement sera effectué à l’ordre du Trésor Public. Les tarifs appliqués 

à l’office de tourisme sont repris en annexe 2 du projet de convention. Le prix du billet d’entrée au 

spectacle est fixé à 15,00 € TTC. 

- Le conseil communautaire unanime : 

 Approuve les termes du projet de convention 

 Autorise Monsieur le Président à signer cette convention ainsi que toutes pièces de nature 

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

8 - Santé - CPEF : convention 2019 avec le département de l’Isère. 

Le conseil communautaire unanime, après présentation de Marie-Hélène Vincent, approuve la 

convention 2019 relative au fonctionnement du CPEF de Roussillon. Cette convention détermine les 

conditions dans lesquelles le département de l’Isère apporte son soutien à ce CPEF, géré par EBER CC. 

La mise en place de l’IVG médicamenteuse a été intégrée dans la convention. Les frais inhérents à cette 

activité sont pris en charge par la CPAM, dans le cadre du forfait IVG médicamenteuse en CPEF et en 

centre de santé. 

EBER CC s’engage à respecter les engagements contenus dans la convention proposée pour l’année 

2019 ; celle-ci prévoit un volume d’activités de 295 consultations médicales, 450 entretiens, 140 

animations collectives. Le Département évaluera l’activité globale du centre. Pour information, en 2018 

le CPEF avait réalisé 306 consultations médicales, 107 animations collectives et 542 entretiens. Le 

montant prévisionnel de la participation départementale 2019 s’élève à 95 000 €. 

L’activité liée à la pratique de l’IVG médicamenteuse (entretiens et consultations) est à distinguer des 

activités de planification familiale pour le bilan statistique du Département. Marie-Thérèse Lambert 

relève la nouveauté de la remise de l’IVG médicamenteuse ; en réponse à son interrogation, il est indiqué 

que sa remise fait l’objet d’un suivi médical. 

9 - Subventions. 

Le conseil communautaire unanime, après présentation des demandes par les vice-président(e)s 

référent(e)s, approuve l’attribution des subventions suivantes : 

 PREVENIR :   20 000 € 

 Ecole de la 2ème chance : 15 000 € 

 Rhodia club Tennis de Table :   8 000 € (championnats de France des Régions en sport adapté) 

 Rhodia club Tennis de Table :   1 300 € (championnats de France individuels en sport adapté) 

 Rhodia club Basket :       700 € (participation équipes de basket en sport adapté aux 

90 ans du club) 

 Jaspir :   acompte de 3 000 € (biennale de la danse) 

10 - Contrat de ville : protocole d’engagement renforcé et réciproque. 

Marie-Hélène Vincent rappelle qu’un contrat de ville a été signé sur le pays roussillonnais le 9 juillet 

2015 pour des quartiers situés sur les communes du Péage de Roussillon et de Roussillon. La loi de 

finances 2019 a officialisé la prolongation de la durée des contrats de ville passant de 5 à 7 ans, soit du 

31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022. Dans ce contexte, un protocole d’engagements renforcés 

et réciproques (PERR) doit être formalisé pour rénover les contrats de ville et intégrer les axes 

stratégiques issues du pacte de Dijon (sécurité, éducation, emploi, logement, lien social). 

Le Préfet de l’Isère a présenté la stratégie de l’Etat sur le Département ainsi que la feuille de route 

opérationnelle correspondante qui intègre d’une part les orientations nationales et, d’autre part, les 

priorités locales. Une démarche partenariale avec l’ensemble des signataires du contrat de ville a été 
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engagée en juin dernier. Différents temps de travail et réunions ont permis d’aboutir à la rédaction d’un 

PERR adapté aux besoins des quartiers prioritaires de notre territoire. Il s’appuie sur les 3 piliers du 

contrat de ville : 

- Cohésion sociale 

- Cadre de vie et renouvellement urbain 

- Développement économique et Emploi 

Les priorités d’intervention ont été définies en lien avec les préconisations de l’évaluation à mi-parcours 

du contrat de ville réalisée en 2018 qui mettait en exergue la nécessité de renforcer les moyens sur : 

- L’emploi et la formation 

- L’éducation 

- Le lien social, la citoyenneté et la participation des habitants 

- La prévention de la délinquance 

La maîtrise de la langue française, la mobilité, la lutte contre la fracture numérique, la parentalité et la 

prévention des discriminations sont également ressorties comme des thématiques à enjeu fort en matière 

d’inclusion. Les conseils citoyens ont été associés à cette réflexion pour mobiliser les habitants. 

 

Le conseil communautaire unanime approuve le Protocole d’Engagements Renforcés et Réciproques 

d’Entre Bièvre Et Rhône. 

11 - Insertion : candidature à l’appel à projet régional « soutien aux forums orientation 
formation emploi ». 

- Francis Charvet expose que la Région a lancé un appel à projets pour que des événements valorisant 

les secteurs d’activité et les métiers qui recrutent soient organisés localement au plus près des acteurs 

du monde économique. Au travers du schéma de développement économique, la communauté de 

communes prévoit notamment de développer les partenariats en matière d’économie et d’accompagner 

les apprentis et alternants. Il s’avère que dans le cadre de territoire d’industrie, axe « recruter », une fiche 

action est dédiée au développement de l’attractivité des métiers et à l’optimisation des ressources 

humaines, avec un volet spécifique à la structuration d’événements valorisant les métiers de l’industrie. 

- Dans ce contexte, EBER propose d’organiser un forum des métiers de l’industrie pour promouvoir ce 

secteur d’activité et présenter les offres de formation et d’emploi sur le bassin de l’Isère Rhodanienne. 

Un travail sera à mener en lien étroit avec Vienne Condrieu Agglomération qui anime la démarche 

« Territoire d’Industrie » afin de veiller à la bonne articulation des interventions de chaque 

intercommunalité. Les partenaires que sont l’Etat, la Région, le Département, Pôle Emploi, les missions 

locales, les branches professionnelles, les entreprises, les établissements scolaires et de formation ainsi 

que les acteurs de l’insertion (PLIE et structures d’insertion par l’activité économique) seront 

étroitement associés. L’événement serait planifié en novembre 2020, la date du mercredi 13 novembre 

pourrait être proposée, sous réserve de validation par le COPIL qui sera instauré pour l’organisation de 

l’événement. 

Le budget estimatif de l’événement est de 15 000 €, une subvention à hauteur de 50% est sollicitée 

auprès de la Région pour un montant de 7 500 €. 

Le conseil communautaire unanime approuve cette candidature, valide le budget prévisionnel et sollicite 

les subventions auprès de la Région. 

12 - Port de plaisance des Roches de Condrieu : décision modificative n°1 au BP 2019 
du budget annexe. 

- Le conseil communautaire unanime, après présentation d’Isabelle Dugua, approuve la DM1 qui 

s’équilibre à 4 370 € en section de fonctionnement et 120 140 € en section d’investissement. 

Les principales dépenses de fonctionnement concernent des écritures supplémentaires d’amortissement 

(+ 7 640 €) et des annulations de factures (+2 250 €). Ces dépenses sont couvertes par des retraits sur 

d’autres comptes de fonctionnement et par 4 370 € de recettes supplémentaires (3 650 € de recettes 

d’ordre pour l’amortissement de subventions et 720 € de remboursement d’un trop perçu). 

- Les recettes d’investissement intègrent la contrepartie des dépenses d’amortissement (7 640 €) ; des 

subventions CNR et Département de l’Isère d’un montant global de 112 500 €. Ces recettes sont 
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affectées pour 116 490 € à des travaux à effectuer sur l’aire de carénage et 3 650 € à des dépenses d’ordre 

d’amortissements de subventions. 

13 - Convention groupement de commandes : aménagement de la place du marché à 
Saint Clair du Rhône. 

Christian Monteyremard expose que la communauté de communes Entre Bière et Rhône et la commune 

de Saint Clair du Rhône, souhaitent lancer une procédure commune de mise en concurrence pour la 

réalisation de l’opération ayant pour objet des travaux d’aménagements de place de marché RD 4 Saint 

Clair du Rhône dans le cadre d’une convention constitutive d’un groupement de commandes. 

Le coût d’objectif global de cette opération s’élève à 369 639,50 € HT. 

 La répartition financière prévisionnelle est établie sur la base suivante : 

 EBER :      125 904,67 € HT (34,06%) 

 Commune de Saint Clair du Rhône :  231 489,33 € HT (62,63%) 

 Une part département (convention à part) :   12 245,50 € HT (3,31%) 

       ______________ 

TOTAL      369 639,50 € HT 

 Le pourcentage de répartition financière applicable au marché de maîtrise d’œuvre conclu avec le 

Bureau d’études BINAUME ainsi qu’aux autres dépenses liées à l’opération (honoraires divers ; 

publications…) sera celui retenu pour les marchés de travaux. 

La répartition définitive sera fonction de l’état final du réalisé des travaux et du montant final global de 

l’opération, tout en conservant la distinction des travaux incombant à EBER et ceux incombant à la 

commune de Saint Clair du Rhône 

Le groupement de commandes est constitué le temps de l’opération faisant l’objet de la présente 

convention. Ainsi, le groupement de commandes sera dissout une fois que l’opération pour laquelle il a 

été constitué sera achevée, soit à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des travaux. 

- Conformément aux dispositions du Code de la commande publique, EBER et la commune de Saint 

Clair du Rhône désignent en tant que coordonnateur du groupement EBER. 

EBER sera donc chargée de procéder, dans le respect des règles prévues par le Code de la commande 

publique, non seulement à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants, 

mais également à la signature des marchés, à leur notification et à leur exécution au nom de l’ensemble 

des membres du groupement. Ainsi, la passation et l’exécution des marchés publics sont menées 

conjointement dans leur intégralité au nom, et pour le compte de tous les acheteurs concernés. Les 

acheteurs sont solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent. 

La commission d’appel d’offres ou la commission des marchés publics, le cas échéant, est celle du 

coordonnateur du groupement. Le coordonnateur assurera le paiement de toutes les dépenses conclues 

dans le cadre de l’opération. Chaque membre du groupement versera le montant qui lui incombe au 

coordonnateur, au fur et à mesure des demandes de remboursement adressées par le coordonnateur. 

Le conseil communautaire unanime : 

- Approuve la procédure commune de mise en concurrence pour la réalisation de l’opération de 

travaux d’aménagement de place de marché RD 4 commune de Saint Clair du Rhône 

- Autorise le Président à signer la convention constitutive du groupement de commandes portant 

sur les travaux d’aménagements de place de marché RD 4 Saint Clair du Rhône 

Sur question de Didier Charpenay, Olivier Merlin précise que les travaux à la charge de la commune de 

Saint Clair du Rhône ont principalement pour objet l’aménagement du parking face à la mairie et la salle 

des fêtes en place de marché alors que EBER financera les travaux communautaires de voirie et trottoirs. 

14 - Territoires 38 : rapport annuel 2018. 

Philippe Genty, représentant de la communauté de communes à Territoires 38, expose que l’article 

L.1524-5 du code général des collectivités territoriales dispose que les organes délibérants des 

collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis 

au moins 1 fois par an par leurs représentants au conseil d’administration et de surveillance. L’effectif 

de Territoires 38 s’établit à 15,25 équivalent temps plein dont 4,07 ETP mis à disposition d’Isère 

Aménagement. Le résultat de l’exercice se solde par un bénéfice de 88 451,41 €. 
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Le conseil communautaire unanime prend acte de la présentation des rapports de Territoires 38. 

15 - Rapport d’activités 2018 de la CCPR. 

Le rapport d’activités 2018 de l’ex CCPR sera transmis à l’ensemble des communes et délégués 

communautaires. Claude Lhermet adresse ses remerciements à Carine Hilaire pour la qualité du travail 

effectué. 

16 - Décisions prises par délégation. 

Par délibération du 23 janvier 2019, le conseil communautaire a donné diverses délégations au Président 

conformément aux articles L.2122-23 et L.5211-2 du code général des collectivités territoriales. Le 

Président rend compte des décisions prises dans le cadre de cette délégation : 

 

DECI_F_2019_ 67 du 3 juin 2019 

DEV 2019-10 - Vérification extincteurs sur ancien territoire CCTB  

Montant de la commande de 2 196 € TTC auprès de la société ACS 

 

DECI_F_2019-68 du 4 juin 219 

Transfert de la compétence assainissement collectif pour les travaux liés à l’assainissement (eaux usées) 

du marché de travaux en cours dans la commune de Beaurepaire – avenant n°2 

EBER se substitue à la régie des eaux de Beaurepaire et St Barthélémy pour la partie travaux 

d’assainissement 

 

DECI_F_2019_69 du 6 juin 2019 

MAPA 2017-1 lot 11 – travaux d’extension et de réaménagement de la médiathèque de St Maurice l’Exil 

– Avenant n°4 

Avenant d’un montant de 43 473,18 € HT (société GED Rhône Alpes) pour des travaux modificatifs 

portant sur la motorisation de portes, choix du mode de comptage des personnes, travaux de reprise de 

l’éclairage dans la salle existante et remplacement des éclairages détériorés dans les faux plafonds des 

sanitaires. 

 

DECI_F_2019_70 du 4 juin 20119 

MAPA 2019-13 Préfiguration à l’élaboration du PGRE – modélisation des scénarios 

Choix du bureau d’études HYDROFIS pour un montant de 75 180 € HT 

 

DECI_F_2019_71 du 7 juin 2019 

MAPA 2019-15 Travaux d’extension des services techniques – attribution 

Choix des entreprises adjudicataires des travaux soit : 

Lot 1 gros œuvre – entreprise SAS NBTP – 406 898,93 € HT 

Lot 2 dallage industriel – entreprise SIVAR SOREDAL – 10 185,54 € HT 

Lot 3 charpente métallique – entreprise Tardy construction – 51 682,79 € HT 

Lot 4 étanchéité – entreprise France Etanche – 81 326,59 € HT 

Lot 5 bardage – entreprise Manrey – 129 308,59 € HT 

Lot 6 menuiseries extérieures aluminium – entreprise Chautant – 108 974,00 € HT 

Lot 7 portes sectionnelles – entreprise Boret – 8 733,00 € HT 

Lot 8 serrurerie métallerie – entreprise Guion – 55 733,32 € HT 

Lot 9 menuiseries intérieures – entreprise Berganin – 64 749,85 € HT 

Lot 10 plâtrerie peinture faux plafonds – entreprise DIC -  170 117,41 € HT 

Lot 11 carrelage faïences sols souples – entreprise Les As des Carreaux – 72 538,88 € HT 

Lot 12 électricité courantes forts et faibles – entreprise Volozan – 118 205,00 € HT 

Lot 13 chauffage VMC plomberie sanitaires – entreprise Lopez – 221 930,00 € HT 

Lot 14 ascenseur – entreprise Schindler – 18 700,00 € HT 

Lot 15 terrassement VRD – entreprise Moutot – 80 821,42 € HT 
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DECI_F_2019_72 du 11 juin 2019 

MAPA-2018-08 Coupole piscine Kirakossian – attribution 

Attribution des marchés de travaux sur la coupole de la piscine Kirakossian soit : 

lot 1 serrurerie rénovation coupole – Entreprise BC maintenance équipements mobiles – 129 700 € HT 

lot 2 couverture zinc – entreprise DI Zingueur – 55 475,00 € HT 

lot 3 peinture industrielle – entreprise Rhodpeinture – 18 000 € HT 

 

DECI_F_2019_73 du 11 juin 2019 

DEV – 2019-08 Mobilier médiathèque lot 2  

Marché de fourniture de mobilier pour la salle d’animation de la médiathèque (lot 2) dans le cadre d’un 

marché à bons de commandes pour un montant maximum de 40 000 € HT pour une année non 

reconductible, avec le candidat Signature F 

 

DECI_F_2109_74 du 14 juin 2019 

MAPA 2019-12 RD4 Rue des Ecoles à St Maurice l’Exil – attribution 

Attribution du marché de travaux de sécurité sur la RD 4 rue des Ecoles à la société Roger Martin Rhône 

Alpes pour un montant de 171 716,65 € HT 

 

DECI_F_2019_75 du 14 juin 2019 

MAPA 2017-01 Lot 6 travaux d’extension de la médiathèque - avenant n°3 

Avenant au lot 6 menuiseries intérieur bois avec la société Chautant d’un montant de 5 610,76 € HT 

portant sur la cloison vitrée entre la salle de jeux et la salle de lecture, l’ajout de mobilier en panneaux 

stratifiés, dépose de l’ancien lavabo, remplacement de plinthes 

 

DECI_F_2019_76 du 19 juin 2019 

Délégation ponctuelle à la commune de Beaurepaire pour l’exercice du droit de préemption urbain 

concernant un bien immobilier parcelle AK 336 et AK 337 

Superficie totale concernée 0a73ca 

 

DECI_F_2019_77 du 8 juillet 2019 

Délégation ponctuelle à la commune de Beaurepaire pour l’exercice du droit de préemption urbain 

concernant un bien immobilier parcelle AK 456 et AK 334 

Superficie totale concernée 0a75ca 

 

DECI_F_2019_78 du 9 juillet 2019 

Bail commercial avec Mr DESORT/MME ROSTAING – local 371 rue du bourg à Bellegarde Poussieu 

Contrat de bail pour la location d’un local commercial de 200 m² pour l’activité de traiteur, vente de 

plats à emporter, dépôt de pain. 

Loyer annuel de 4 800 € HT pour 9 ans à compter du 1er juin 2019 

 

DECI_F_2019_79 du 15 juillet 2019 

MAPA 2017-01 lot 7 travaux d’extension et de réaménagement de la médiathèque de St Maurice l’Exil 

– avenant n°3 

Avenant d’un montant de 10 870,35 € HT avec l’entreprise Aubonnet et Fils pour des travaux de reprise 

de plâtrerie, habillage coupe-feu, réalisation plafond pour local hydraulique de l’ascenseur, réalisation 

d’un placard technique … 

 

DECI_F_2019_80 du 16 juillet 2019 

Constitution de partie civile-vol déchèterie 

La communauté de communes se constitue partie civile à l’audience qui se tiendra devant le tribunal 

correctionnel de Vienne le 6 sept 2019. 

 

DECi_F_2019_81 du 19 juillet 2019 

MAPA 2019-10 Marché de création de travaux graphiques – attribution 
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Attribution du marché de création de travaux graphiques à l’Agence Réciproque pour un accord-cadre 

d’un montant de prestations de 50 000 € HT/an. Contrat initial de 1 an renouvelable 3 fois. 

 

DECi_F_2019_82 du 25 juillet 2019 

MAPA 2016-04 avenant n°2 – nettoyage gymnase Pierre Quinon 

Avenant n°2 avec la société prestataire Traversier Nettoyage qui devient désormais ATALIAN propreté. 

Avenant qui n’a aucune incidence financière. 

 

DECI_F_2019_83 du 29 juillet 2019 

MAPA 2019-14 AMO Etudes préliminaires pour l’aménagement – requalification de la zone d’activités 

économiques Rhône Varèze à St Maurice l’Exil 

Attribution du marché d’AMO à Atelier Urba Site pour un montant de 81 660 € HT 

 

DECI_F_2019_84 du 1er août 2019 

AO 2019-04 Entretien et curage des réseaux d’assainissement 

Attribution du marché d’entretien et curage des réseaux aux entreprises dans l’ordre suivant : 

1 Ray Assainissement 

2 Dumont Clean Services 

3 EVJ CET 

Le marché est un accord-cadre multi attributaire avec 3 opérateurs économiques. La méthode dite en 

« cascade » selon le degré d’urgence et la disponibilité des 3 opérateurs économiques sera appliquée 

pour déterminer l’attributaire de chaque bon de commande. Accord-cadre conclu pour une période 

initiale de 12 mois reconductible 3 fois. 

 

DECi_F_2019_85 du 5 août 2019 

Avenant n°3 bail précaire de location Maison de santé pluri professionnelle Mr Mallory 

Signature d’un avenant au bail professionnel de location avec Mr Mallory afin de permettre le 

prolongement du délai initial pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 13 décembre 2019. 

 

DECI_F_2019_86 du 5 août 2019 

Adhésion à la charte utilisateur – système d’information pour la lutte anti-vectorielle (Si-LAV) 

Cette charte permet l’accès à un portail internet contenant les informations nécessaires à la surveillance 

ainsi qu’aux investigations et à la mise en œuvre d’actions de santé publique.  

 

DECI_F2019_87 du 5 août 2019 

Centre de planification et d’éducation familiale – mise en place de l’IVG médicamenteuse 

Le CPEF n’étant pas un établissement de santé, une convention est passée avec les établissements de 

santé voisins (centre hospitalier de Vienne et d’Annonay) lesquels s’engagent à accueillir la femme à 

tout moment et à assurer la prise en charge liée aux complications et échecs éventuels. 

 

DECi_F_2019-88 du 5 août 2019 

Révision du Plan local d’urbanisme – Ville Sous Anjou – avenant n°1 transfert 

Avenant n°1 au marché avec la société FOLIA SAS pour la prestation de révision du PLU de Ville sous 

Anjou actant du transfert du marché de la commune à EBER 

 

DECI_F_2019_89 du 5 août 2019 

Elaboration du plan local d’urbanisme – Auberives – avenant n°1 transfert 

Avenant n°1 au marché avec la société Urbactis pour la prestation d’élaboration du PLU Auberives 

actant du transfert du marché de la commune à EBER 

 

DECi_F_2019_90 du 5 août 2019 

DEV 2019-09 Conservatoire de Roussillon – lot 9 – plateforme de danse  

Attribution du lot n°9 à l’entreprise Bergagin pour un montant de 19 416,67 € HT 

 

DECI_F_2019_91 du 13 août 2019 
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MAPA 2019-18 Mise en séparatif du réseau d’assainissement Chemin de la Varèze – St Alban du Rhône 

Attribution du marché de travaux pour des travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement à St 

Alban du Rhône à la société Montagnier TP pour un montant de 92 378 € HT 

 

DECI_F_2019_92 du 13 août 2019 

Ligne de trésorerie assainissement – Société générale 

Il est conclu un contrat pour l’ouverture d’une ligne de trésorerie d’un montant de 1 000 000 € auprès 

de la société générale pour les besoins de financement ponctuels de la trésorerie de EBER (service 

assainissement) 

 

DECi_F_2019_93 du 13 août 2019 

MAPA 2019 – 15 marché de prestations topographiques, foncières et informatiques 

Attribution du marché de prestations topographiques, foncières et informatiques à : 

Lot 1 prestations topographiques : Société Arpenteurs – accord cadre d’un montant maximum de 40 000 

€ HT/an 

Lot 2 prestations foncières : société Arpenteurs – accord cadre d’un montant maximum de 10 000 € 

HT/an 

Accord-cadre conclu pour une période initiale de 12 mois renouvelable 3 fois. 

 

DECi_F_2109_94 du 19 août 2019 

MAPA 2019-17 travaux de création d’une place de marché RD 4 St Clair du Rhône 

Attribution pour le marché de travaux à : 

Lot 1 VRD – société Eiffage pour un montant de 269 969,45 € HT 

Lot 2 Plantations mobilier – Société Genevray pour un montant de 66 238,78 € HT 

Délai d’exécution de 3 mois 

 

DECi_F_2019_95 du 29 août 2019 

Acte constitutif d’une régie d’avance pour le service emploi-insertion de la communauté de communes 

Constitution d’une régie d’avance pour le service emploi-insertion installée à l’agence locale d’insertion 

(3 rue Anatole France à Roussillon) pour les dépenses suivantes : 

Achats de titres de transport de voyageurs 

Achats de fournitures administratives et pédagogiques 

Produits alimentaires 

Montant maximum consenti au régisseur de 200 € 

 

 

L’ordre du jour épuisé, Francis Charvet clôt la séance du conseil communautaire. 

 

  Le Président 

  F. CHARVET 


