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BEAUREPAIRE M. MIGNOT, Mmes GUILLAUD LAUZANNE, MOULIN MARTIN,  

 MONNERY 

BELLEGARDE POUSSIEU Mme GRANGEOT 
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LE PEAGE DE ROUSSILLON Mmes LHERMET, DAMIAN, Mrs ROBERT CHARRERAU, GABET 

LES ROCHES DE CONDRIEU Mme DUGUA, M. PHILIBERT 

MOISSIEU SUR DOLON M. FANJAT 

PACT Mme NICAISE 

PISIEU M. DURIEUX 

PRIMARETTE Mme APPRIEUX 

REVEL TOURDAN Mme DEZARNAUD 

ROUSSILLON Mmes VINCENT, LAMBERT, KREKDJIAN, Mrs BEDIAT,  

 CHARPENAY 

SABLONS Mme DI BIN, M. LEMAY 

ST ALBAN DU RHONE M. CHAMBON 

ST BARTHELEMY M. BECT 

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

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

 Mrs CHARVET, MONDANGE 

ST ROMAIN DE SURIEU M. MOUCHIROUD 

SALAISE SUR SANNE M. VIAL (introduction et à partir du point 2), Mmes GIRAUD, MEDINA 

SONNAY M. LHERMET 

VERNIOZ M. TRAYNARD 

VILLE SOUS ANJOU M. SATRE 

 

EXCUSES AVEC POUVOIR : M. NUCCI à M. CHARVET, M. SPITTERS à Mme LHERMET, M. D. 

MERLIN à M. TRAYNARD, M. PONCIN à M. O. MERLIN, M. A. MONTEYREMARD à M. C. 

MONTEYREMARD, M. GERIN à M. GENTY. 

 

EXCUSES : Mrs DURAND, VIAL (point 1). 

 

ABSENTS : Mmes LAMY, BOUVIER, Mrs GARNIER, GIRARD, CARRAS, DURANTON, PEY, CANARIO, 

PERROTIN. 

 

 

Monsieur Christian MONTEYREMARD a été élu secrétaire de séance.  
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Francis Charvet ouvre la séance du conseil communautaire. Aucune observation n’est formulée sur le 

compte-rendu de la séance du 6 novembre dernier. Il propose ensuite de donner la parole au représentant 

syndical CGT qui souhaite donner lecture d’une déclaration remise par les agents du SIGEARPE à 

l’entrée du conseil communautaire. 

- Au préalable, Francis Charvet rappelle la situation de conflit avec les agents du SIGEARPE liée à leur 

prochain transfert dans les services communautaires. Il expose que le transfert de la compétence eau à 

la communauté de communes au 1er janvier 2020 résulte d’une volonté partagée des élus de mettre en 

place un service public unifié sur l’ensemble du territoire ; aucune commune n’a mis en œuvre la 

possibilité d’obtenir la minorité de blocage prévue par la loi pour empêcher ce transfert. 

Francis Charvet précise qu’il n’y aura pas de grand changement dans le travail quotidien des agents du 

SIGEARPE. Les points de blocage expliquant le conflit actuel proviennent de demandes de 

compensation financière pour la mise en application de la réglementation en matière de durée de temps 

de travail, de non cumul d’indemnité financière avec un repos compensateur, de détermination du 

nombre de titres restaurants. Il indique que ces points ont été débattus lors de 2 réunions générales tenues 

dans les locaux d’EBER avec l’ensemble des personnels du cycle de l’eau et d’une rencontre avec une 

délégation d’entre eux. Le détail des revendications des agents du SIGEARPE a été transmis à 

l’ensemble des élus communautaires ; les réponses apportées données dans la note de synthèse de la 

séance résultent des propositions du Bureau adoptées pour la plupart d’entre elles à l’unanimité. 

- A la suite de son intervention, il donne la parole à Gilles Vial. Gilles Vial expose que, du fait de sa 

qualité d’agent du SIGEARPE, il ne participera pas au débat et au vote. Il rappelle le vote unanime des 

collèges employeurs et salariés au comité technique d’EBER sur les différents points relatifs au temps 

de travail et au régime indemnitaire. Il souhaite qu’une solution d’apaisement puisse être trouvée sur les 

points soulevés par les agents du SIGEARPE afin de sortir de cette impasse et exprime sa conviction de 

la qualité de gestion en régie du service public de l’eau que ce soit en termes de qualité et de prix. A 

l’issue de son intervention, Gilles Vial quitte la séance du conseil communautaire. 

- Monsieur Arezki Oussalah adresse ses remerciements pour avoir la possibilité de donner lecture de la 

déclaration syndicale CGT exposant que les agents du SIGEARPE sont en grève depuis le 19 novembre 

pour la défense du service public, de leurs conditions de travail et pour le maintien de leurs acquis 

sociaux. Ils dénoncent des irrégularités de procédure dans leur transfert à EBER : absence de fiche 

d’impact, de dialogue social, saisine du comité technique départemental dans des délais non raisonnables 

aboutissant à un examen par le comité technique départemental mi-janvier 2020 du fait de l’annulation 

pour raison de grève du CT du 17 décembre. Au vu de ces éléments, les agents du SIGEARPE 

demandent un report de la prise de compétence en exposant que les communes ont encore la possibilité 

de constituer une minorité de blocage et ainsi reporter cette prise de compétence à 2026. 

- André Mondange, dans une déclaration partagée par Denis Chambon et Jean-Pierre Gabet, relève que 

le passage à EBER des agents du SIGEARPE du fait du transfert de la compétence eau entraine pour 

ces salariés une perte de pouvoir d’achat non négligeable. Il importe de trouver une réponse à la situation 

de blocage actuel en mettant en place un dialogue social de qualité. Il considère que toutes les conditions 

ne sont pas réunies pour que le transfert du personnel se fasse ans un climat social serein et propose la 

mise en place d’un groupe de travail SIGEARPE - EBER pour sortir de cette impasse. Dans l’attente de 

sa mise en place et des propositions du groupe de travail, les 3 élus s’abstiendront sur l’ensemble des 

points ayant trait au personnel communautaire tout en reconnaissant qu’il y a des avancées significatives 

pour l’ensemble des agents d’EBER. 

- Patrick Bédiat regrette de ne pas avoir eu de réponse à son mail relatif à la situation des agents du 

SIGEARPE déplorant l’absence de préparation du transfert des agents à EBER, l’absence d’information 

des agents et de concertation. Il n’est pas concevable qu’un tel transfert ne puisse pas se faire dans de 

bonnes conditions, que des agents perdent des avantages acquis, qu’il n’y ait pas eu d’étude d’impact 

préalable et un protocole d’accord concerté en amont. La responsabilité des 2 parties, SIGEARPE et 

EBER, est engagée dans la présente situation. Il demande que des réponses rapides soient apportées et 

qu’un véritable dialogue soit engagé au plus tôt. 

- A la suite de ces interventions, Francis Charvet relève la demande formulée d’un report de la prise de 

compétence eau par EBER. Ce report serait possible, du fait des dernières dispositions législatives, si 

un nombre suffisant de communes en font la demande d’ici à la fin de l’année. Il interroge les élus 

présents afin de savoir si des communes souhaitent délibérer pour faire usage de cette possibilité de 

report ; aucun élu ne s’exprime dans ce sens lors de ce vote. 
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- Francis Charvet propose ensuite un vote sur les différentes demandes des agents du SIGEARPE 

détaillées dans le document joint à la note de synthèse. 

 1ère demande : L’application de la règle des 1607 heures de travail se traduit par le droit à 25 jours de 

congés pour une semaine de 35 heures. Les agents du SIGEARPE disposent aujourd’hui de 29 jours de 

congés et le lundi de Pentecôte ne fait pas l’objet du retrait d’un jour de congés ou de RTT. Les agents 

du SIGEARPE demandent pour la perte de ces jours de congés une compensation financière de 300 € 

par an par agent. 

Le conseil communautaire unanime moins 7 abstentions vote contre cette demande. 

 2nde demande : La règle des 1607 heures de travail ne permet pas l’attribution de jours de congés 

d’ancienneté. Le dispositif communautaire permet la conservation des jours d’ancienneté acquis au 31 

décembre 2018 mais ne permet plus l’attribution de nouveaux jours d’ancienneté. Les agents du 

SIGEARPE demandent une compensation financière pour la perte future des jours de congés 

d’ancienneté qui auraient pu être obtenus dans les prochaines années de 100 € / an par jour d’ancienneté 

perdu. 

Le conseil communautaire unanime moins 7 abstentions vote contre cette demande. 

 3ème demande : Les agents du SIGEARPE travaillant 4 jours ½ perçoivent 5 titres restaurant ce qui 

est contraire à la réglementation. Ils demandent une compensation financière de 210 € / an ou de porter 

la valeur du titre restaurant de 8 à 10 € en compensation de l’arrêt du versement de ce 5ème titre restaurant. 

Le conseil communautaire unanime moins 8 abstentions vote contre cette demande. 

- André Mondange intervient pour exprimer son désaccord sur ces votes qui ne sont pas inscrits à l’ordre 

du jour de la séance et regrette que des votes interviennent en l’absence de dialogue social ; il demande 

l’engagement d’un dialogue social. 

Patrick Bédiat expose qu’il n’est pas normal qu’il n’y ait pas eu dialogue social et que le conseil 

communautaire n’a pas à se substituer au dialogue social. 

 Francis Charvet rappelle les 2 rencontres organisées et poursuit les votes sur les demandes des agents 

du SIGEARPE avec une 4ème demande d’une prime exceptionnelle de 1 500 € / agent pour préjudice 

moral subi du fait de ce transfert. 

Le conseil communautaire unanime moins 7 abstentions vote contre cette demande. 

 5ème demande : Les agents du SIGEARPE, comme ceux du service assainissement d’EBER, ont 1 

jour de repos compensateur par astreinte d’une semaine en complément de l’indemnité légale d’astreinte 

de 159.20 €. Les agents susceptibles de faire l’astreinte disposent également d’une indemnité mensuelle 

de 67 €. Le jour de repos compensateur n’est pas légal et ne peut pas être cumulé avec le paiement légal 

de l’astreinte ; il est donc supprimé. Le Bureau communautaire, au lieu de l’indemnité de 67 € versée 

selon les modalités actuelles, propose une valorisation financière complémentaire de 200 € par astreinte 

effectuée alors que les agents du SIGEARPE demandent 315 € en compensation du repos compensateur 

perdu. 

Francis Charvet met aux voix la proposition du Bureau de 200 € par astreinte effectuée qui est adoptée 

à l’unanimité du conseil communautaire moins 6 abstentions. 

 6ème demande : Les agents du SIGEARPE demandent le maintien de leur prime vacances de 110 € 

par enfant jusqu’à l’âge de 20 ans alors que la prime communautaire est de 130 € par enfant jusqu’à 

l’âge de 16 ans. 

Le conseil communautaire unanime moins 6 abstentions vote contre le montant de la prime vacances de 

110 € / enfant jusqu’à l’âge de 20 ans. 

 

- A l’issue de ces différents votes, Francis Charvet invite le conseil communautaire à se prononcer sur 

les différents points relatifs au personnel communautaire d’EBER appelés à entrer en vigueur au 1er 

janvier 2020. L’incidence financière, pour le budget général, des dispositions proposées, est de l’ordre 

de 300 000 € soit près de 4% de la masse salariale annuelle. Les principaux éléments de cette évolution 

résident dans la mise à niveau du régime de l’ex CCPR des agents de l’ex CCTB, des évolutions 

mécaniques liées à l’application mathématique des critères d’attribution d’indemnités pour l’ensemble 

des agents, des titres restaurant… Il rappelle que ceux-ci ont fait l’objet d’un travail préparatoire 

important et qu’ils ont été adoptés à l’unanimité du comité technique d’EBER. 

Il demande à Serge Rault de présenter ces différents points. 
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1 - Personnel communautaire. 

1.1/ Temps de travail. 
Depuis la fusion entre la communauté de communes du territoire de Beaurepaire et la communauté de 

communes du pays roussillonnais, chaque agent bénéficie de son régime antérieur de temps de travail. 

Il convient dorénavant d’harmoniser les pratiques et de définir le temps de travail au sein de la nouvelle 

entité Entre Bièvre et Rhône appelée par ailleurs à intégrer, au 1er janvier 2020, les agents des syndicats 

des eaux dont le périmètre est intégralement situé dans celui de la communauté de communes, tout en 

respectant le cadre légal. Le Comité Technique du 9 décembre 2019 a émis un avis favorable unanime 

aux propositions suivantes applicables au 1er janvier 2020 : 

1°/La durée annuelle du travail : application de la règle des 1 607 heures 

Le décompte du temps de travail annuel peut être résumé comme suit : 

365 jours dans l’année 

- 104 jours (2 jours de repos hebdomadaires x 52 semaines) 

-   25 jours de congés (5x les obligations hebdomadaires de service) 

-    8 jours fériés en moyenne 

= 228 jours travaillés en moyenne par an 

228 jours x 7 heures = 1 596 heures arrondies à 1 600 heures, 

1 600 heures auxquelles il convient de rajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 

1 607 heures au total. 

2°/Durée hebdomadaire de travail : 

Le temps de travail en vigueur au sein de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône est fixé 

à 36 heures par semaine pour l’ensemble des agents. Il peut, sous réserve du respect des nécessités de 

service, être fixé à 35 heures ou 37 heures par semaine. Pour les services dont le fonctionnement permet 

un rythme différent des 36 heures par semaine mais implique que les agents aient le même rythme 

hebdomadaire de travail, la durée hebdomadaire de travail retenue sera celle demandée par la majorité 

des agents du service concerné. Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, si elle s’établit 

à 36 heures ou 37 heures, les agents bénéficieront de jours de réduction de temps de travail (ARTT) afin 

que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1 607 heures. Pour 

les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de 

leur quotité de travail. 

Le tableau ci-dessous fixe le nombre de jours d’ARTT en fonction du temps de travail hebdomadaire de 

l’agent : 

 Base 35 heures Base 36 heures Base 37 heures 

Temps de 

travail 

Nombre 

d’heures 

hebdomadaires 

Nombre 

de jours 

ARTT 

Nombre 

d’heures 

hebdomadaires 

Nombre 

de jours 

ARTT 

Nombre 

d’heures 

hebdomadaires 

Nombre 

de jours 

ARTT 

Temps 

complet 
35 h 0 36 h 6 37 h 12 

Temps 

partiel 90% 

31 h 30 

minutes 
0 32 h 25 minutes 5,5 33 h 20 minutes 11 

Temps 

partiel 80% 
28 h 0 28 h 50 minutes 5 29 h 35 minutes 10 

Temps 

partiel 70% 

24 h 30 

minutes 
0 25 h 15 minutes 4,5 25 h 55 minutes 8,5 

Temps 

partiel 60% 
21 h 0 21 h 35 minutes 4 22 h 15 minutes 7,5 

Temps 

partiel 50% 

17 h 30 

minutes 
0 18 h 3 18 h 30 minutes 6 

Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours 

ARTT que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012 

relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 

de finances pour 2011. Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité 
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et les autres congés particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges 

d'activité pour mandat syndical, ou encore le congé de formation professionnelle. 

3°/Cycles de travail hebdomadaires 

Plusieurs cycles de travail sont proposés sous réserve du respect d’une pause méridienne 

obligatoire d’une 1 heure minimum et du bon fonctionnement des services concernés : 

 4,5 jours/ semaine 

ou 

 5 jours/ semaine 

ou 

 70 heures ou 72 heures ou 74 heures/ 2 semaines avec une journée vaquée et 9 jours de 

travail complet 

Afin de répondre aux nécessités de service tout en garantissant une souplesse et une latitude dans 

l’organisation quotidienne des agents, des horaires variables sont mis en place au sein des services 

administratifs, sous réserve des possibilités et des nécessités de service. 

Les heures de présence obligatoire de l’agent doivent respecter les plages fixes suivantes : 

9 heures à 12 heures et 14 heures à 16 heures 

Les plages variables durant lesquelles l’agent peut moduler son temps de travail, sous réserve des 

nécessités de service, sont les suivantes :  

8 heures à 9 heures et 16 heures à 18 heures 

Pour les agents dont le fonctionnement du service implique que tous les agents aient le même rythme 

horaire de travail à la journée, le temps de travail retenu sera celui demandé par la majorité des agents 

du service concerné. 

 Les agents annualisés 

Les agents concernés sont ceux qui ne peuvent prévoir et répartir mensuellement leur charge de travail. 

Ils s’inscrivent donc dans un rythme annuel.  

Le cycle de travail des agents annualisés pourra s’organiser sur une moyenne de 35 heures, de 36 heures 

ou 37 heures hebdomadaires. Le temps de travail retenu sera, si nécessaire, celui demandé par la majorité 

des agents du service concerné.  

 Journée de solidarité 

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le 

financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera compensée 

par la réduction du nombre de jours ARTT. 

 La durée des congés annuels  

- Le nombre de jours de congés est apprécié par année civile. Le congé annuel est d’une durée égale à 5 

fois les obligations hebdomadaires de service accomplies par l’agent, pour une année de service 

accomplie du 1er janvier au 31 décembre. 

Les obligations de service sont exprimées en nombre de jours ouvrés, correspondant au nombre de jours 

effectivement travaillés par l’agent (qu’il soit à temps complet, temps non complet ou à temps partiel). 

 Le nombre de jours obtenu est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure (circulaire 

n°82-70 du 09 avril 1982 – Ministère de l’Intérieur).  

 Pour poser une semaine de congés annuels, l’agent doit poser le nombre de jours correspondant 

à ses obligations hebdomadaires de service (exemple : si l’agent travaille 2,5 jours par semaine, 

il doit poser 2,5 jours pour bénéficier d’une semaine de congés annuels).  

 Le résultat du calcul du nombre de jours de congés annuels doit en tout état de cause permettre 

à l’agent de poser 5 semaines de congés par année civile. 

- Les jours de congés d’ancienneté des agents sont figés à la date du 31 décembre 2018 pour les agents 

des anciens EPCI et au 31 décembre 2019 pour les agents des syndicats des services des eaux; aucun 

droit supplémentaire au titre des congés d’ancienneté ne pourra être pris en compte à compter du 1er 

janvier suivant ces 2 dates. 

 Les jours de fractionnement : 

Un ou deux jours de congé supplémentaires, dits « jours de fractionnement ou hors période », doivent 

obligatoirement être accordés aux agents qui remplissent les conditions pour en bénéficier :  

 Un jour de congé supplémentaire, si l’agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congés annuels en 

dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre,  
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 Deux jours de congés supplémentaires lorsqu’il a pris au moins 8 jours de congés 

annuels en dehors de la période considérée.  

Un agent en congé annuel ne peut être absent du service plus de 31 jours consécutifs excepté dans le 

cadre des congés bonifiés. 

 Rappel des garanties minimales encadrant le temps de travail : 

Décret 2000-815 du 25/08/2000 article 3 I 

 Principe 

Durée du travail 10 heures maximum 

Amplitude maximale 

(entre l'arrivée le matin et le départ le soir) 
12 heures 

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures 

sans que les agents bénéficient d'un temps de pause minimal de 20 minutes 

Repos quotidien 11 heures minimum 

La durée hebdomadaire est fixée à 35 heures 

pour un emploi à temps complet 

Elle ne peut excéder : 

- ni 48 heures au cours d'une même semaine                                                                                                                            

- ni 44 heures en moyenne sur 12 semaines 

consécutives 

Repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures consécutives 

Travail de nuit 

période entre 22 heures et 5 heures 

ou 

autre période de 7 heures consécutives comprise 

entre 22 heures et 7 heures 

Une dérogation générale lorsque l'objet du service public l'exige en permanence, notamment pour les 

agents affectés à la protection des personnes et des biens après avis du CHSCT. 

ou 

Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef 

de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité de ses membres moins 6 abstentions, approuve l’organisation 

du temps de travail des agents d’EBER communauté de communes ainsi présenté, qui entrera en vigueur 

le 1er janvier 2020. 

1.2/ Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, aux Sujétions, à l’Expertise et à 
l’Engagement Professionnel 

- Le décret 2014-513 du 20 mai 2014 a instauré le nouveau régime indemnitaire lié aux fonctions, aux 

sujétions, à l’expertise et à l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents de la fonction 

publique d’Etat. Il remplace la plupart des primes et indemnités existantes auxquelles ils pouvaient 

prétendre. Au regard du principe de parité avec les agents de l’Etat introduit par l’article 88 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984, le RIFSEEP est transposable dans la fonction publique territoriale. Cette 

transposition s’effectue sur la base d’arrêtés ministériels fixant les montants de référence pour chaque 

corps de la fonction publique d’Etat, ensuite applicables aux cadres d’emplois correspondants de la 

fonction publique territoriale.  

Les conseils communautaires de l’ex-CCPR et de l’ex-CCTB s’étaient respectivement prononcés les 

14 décembre 2016 et le 27 novembre 2017 dans un premier temps pour transposer leurs régimes 

indemnitaires afin de respecter le cadre règlementaire. 

- Les principaux objectifs de la refonte du régime indemnitaire de l’EPCI sont les suivants :  

 Respecter la règlementation en consolidant l’ensemble des décisions prises antérieurement en 

matière de primes,  

 Harmoniser les régimes indemnitaires des anciennes structures suite à la fusion de la 

communauté de communes du Territoire de Beaurepaire (CCTB) et de la communauté de 

communes du Pays Roussillonnais (CCPR), 

 Assurer la transparence de traitement dans l’attribution du régime indemnitaire en prenant en 

valorisant les métiers et les responsabilités des postes, 

 Maintenir l’attractivité de l’EPCI. 
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- Le RIFSEEP est composé de deux éléments : 

 L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), versée mensuellement, 

 Le complément indemnitaire annuel (CIA), 

- Le RIFSEEP est ouvert aux agents suivants : 

 Agents titulaires et stagiaires, 

 Agents contractuels de droit public en application des articles 3-1°, 3-2°, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 

38 de la loi du 26 janvier 1984 relative au statut de la Fonction Publique Territoriale, 

 Agents occupant un emploi fonctionnel (article 53 de la loi du 26 janvier 1984). 

Sont exclus de ce dispositif : 

 Les agents contractuels de droit privé et notamment les contrats aidés et les apprentis. 

- Le montant du RIFSEEP est déterminé à partir de critères détaillés dans le document joint à la note de 

synthèse du conseil. Un dispositif de maintien du régime indemnitaire précédent est instauré : une 

« IFSE maintien » sera versée lorsque le montant global de régime indemnitaire antérieurement perçu, 

tel que déterminé dans le document du CT joint à la note de synthèse, est supérieur au nouveau montant 

d’IFSE.  

La comparaison entre le futur RIFSEEP et le régime indemnitaire actuel prend en compte la totalité des 

primes précédemment perçues par l’agent à l’exception de la :  

 Prime de régie, liée à la fonction, 

 Prime d’astreinte, liée à l’exercice de l’astreinte qui devient une sujétion particulière. 

- Le RIFSEEP est revalorisé en cas d’évolution des missions, en référence à la grille des critères 

d’attribution. Tout changement de poste implique l’application du montant alloué au groupe de fonctions 

dans lequel est classé le nouveau poste. Le RIFSEEP est réexaminé sans nécessaire revalorisation, au 

moins tous les quatre ans, conformément au décret n°2014-513 du 20 mai 2014, en l'absence de 

changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent (approfondissement de sa 

connaissance de l’environnement de travail et des procédures, amélioration des savoirs techniques et de 

leur utilisation, …). Lorsque l’agent bénéficie d’une évolution de son régime indemnitaire, L’IFSE 

maintien est diminuée du montant de la différence entre le montant indemnitaire global nouvellement 

acquis et celui perçu avant. 

- Les modalités de versement suivantes du RIFSEEP s’appliquent en cas d’indisponibilité physique : les 

primes et indemnités, ainsi que leurs éventuelles majorations et les montants relatifs à un éventuel 

maintien de rémunération, suivent le sort du traitement pendant les congés de maladie ordinaire, longue 

maladie, longue durée, les congés pour accident de service ou maladie professionnelle. 

 

Pendant les congés annuels, les congés de maternité, de paternité ou d’adoption : le régime indemnitaire 

sera maintenu intégralement. En cas de suspension de fonction ou de maintien en surnombre (en 

l’absence de missions) : pas de versement du régime indemnitaire. En cas de décharge partielle ou totale 

de service pour activité syndicale : maintien de la totalité du régime indemnitaire. 

I- L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 

- Dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat, le Conseil Communautaire est 

appelé à instituer une IFSE telle que déterminée dans le document joint à la note de synthèse qui vise à 

valoriser l’exercice des fonctions. Cette indemnité est versée mensuellement au prorata du temps de 

travail de l’agent. 

1°/L’IFSE socle : 

L’IFSE socle garantit à chaque agent un montant minimum de régime indemnitaire quel que soit son 

degré d’exposition aux risques, ses missions, son expérience ou son niveau de responsabilité. L’IFSE 

socle est composée d’un montant fixe et d’un montant variable. Ce montant variable sera calculé en 

fonction du traitement et du RIFSEEP mensuel de l’agent desquels seront déduites les cotisations 

salariales CNRACL et RAFP du mois précédent pour un agent stagiaire ou titulaire et du brut du mois 

précédent pour les agents non titulaires. 

2°/L’IFSE liée au poste de l’agent 
Elle valorise et prend en compte le degré d’exposition aux risques, l’expérience professionnelle ou le 

niveau de responsabilité de l’agent. Cette IFSE repose sur les critères professionnels suivants : 

 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel, (page 9 document comité technique (CT)) 
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 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, (pages 

10 à 12 document CT) 

 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage (page 13 document CT). 

Patrick Bédiat interroge sur les modalités de mise en application du RIFSEEP notamment pour les 

sujétions. Serge Rault rappelle l’absence de perte financière par rapport au régime antérieur, tel que 

défini dans le document du CT joint à la note de synthèse, avec la part maintien du RIFSEEP ; il indique 

qu’un délai de 2 à 3 mois est nécessaire pour individualiser le RIFSEEP de chaque agent ; des 

aménagements de grilles seront surement nécessaires dans le futur. 

- Le montant d’IFSE est fixé par arrêté dans la limite des plafonds précisés par arrêté ministériel. 

Pour les agents occupant un poste à sujétions sur une partie de leur temps de travail, le montant de 

l’indemnité affecté à cette sujétion sera fixé en fonction du temps de travail effectif (par exemple, un 

agent exerçant un jour sur cinq une activité ouvrant droit à une indemnité mensuelle de 200 € pourra 

prétendre au versement d’une indemnité de 40 €). Ces versements proratisés pourront être régularisés 

sur une base plurimensuelle. 

 

II- Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

Le CIA comprend deux parts : 

1°/Part présentéisme :  

Le versement du CIA sera lié à la manière de service et à l’engagement professionnel de l’agent, sur la 

base de la présence effective de l’agent au travail. Il sera versé chaque année en janvier de l’année n+1 

(janvier 2021 pour la première année de mise en œuvre) et son montant s’élèvera à 50 euros bruts par 

an et par agent au prorata du temps de travail selon les conditions suivantes :  

 100 % du montant du CIA sera attribué aux agents ne cumulant pas plus de 10 jours d'absence 

(maladie ordinaire, congés longue maladie, congés longue durée) entre le 1er janvier et le 

31 décembre de l'année, 

 50% du CIA sera attribué aux agents ayant entre 11 jours et 20 jours d'absence (maladie 

ordinaire, congés longue maladie, congés longue durée) entre le 1er janvier et le 31 décembre 

de l'année, 

 au-delà du 21ème jour d'absence (maladie ordinaire, congés longue maladie, congés longue 

durée) entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année l’agent ne percevra pas de CIA. 

2°/Part ancienneté : 

Un versement de la part ancienneté du CIA aura lieu à l’occasion des : 

 20 ans d’ancienneté de l’agent à raison de : 

o 37,5 % du brut du mois en cours (hors participation employeurs mutuelles) en décembre 

de l'année des 20 ans et 37,5 % en janvier n+1 de l'année des 20 ans 

 30 ans d’ancienneté de l’agent à raison de : 

o 50 % du brut du mois en cours (hors participation employeurs mutuelles) en décembre 

de l'année des 30 ans et 50 % en janvier n+1 de l'année des 30 ans 

 35 ans d’ancienneté de l’agent à raison de : 

o 50 % du brut du mois en cours (hors participation employeurs mutuelles) en décembre 

de l'année des 35 ans et 50 % en janvier n+1 de l'année des 35 ans 

 Retraite : 600 euros au moment du départ à la retraite de l’agent. 

- Le versement du RIFSEEP s’inscrit dans la limite des montants plafonds annuels. L’article 2 du décret 

du 20 mai 2014 pose le principe d’une reconnaissance indemnitaire axée sur l’appartenance à un groupe 

de fonctions. Il est proposé au Conseil Communautaire de fixer comme suit les montants annuels bruts 

applicables au RIFSEEP des agents d’EBER, qui correspondent au maximum des montants 

réglementaires des groupes retenus : 

Catégorie A 

Groupe 1 : Emplois de direction, Pilotage de l’équipe de direction, médecins : 

Cadre d’emplois des attachés :      IFSE = 36 210 €, CIA = 6 390 €, 

Cadre d’emplois des Médecins :     IFSE = 43 180 €, CIA = 7 620 €, 

Groupe 2 : Responsables de service/Expertise 

Cadre d’emplois des attachés :      IFSE = 32 130 €, CIA = 5 670 €, 

Cadre d’emplois des Conservateurs territoriaux 

des bibliothèques :       IFSE = 31 450 €, CIA = 5 550 €. 
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Catégorie B 

Groupe 1 :  

 Cadre d’emplois des Rédacteurs : IFSE = 17 480 €, CIA = 2 380 €, 

 Cadre d’emplois des Educateurs des  

activités physiques et sportives : IFSE = 17 480 €, CIA = 2 380 €, 

 Cadre d’emplois des Assistants de 

conservation du patrimoine :  IFSE = 16 720 €, CIA = 2 280 €, 

 Cadre d’emplois des Assistants 

sociaux éducatifs :   IFSE = 11 970 €, CIA = 1 630 €. 

 

Catégorie C 

Groupe 1 : Tous cadres d’emplois :    IFSE = 11 340 €, CIA = 1 260 €. 

 

- La présente délibération prendra effet aux dates suivantes : 

· Le 1er janvier 2020 pour les cadres d’emplois dont l’arrêté ministériel autorisant l’application du 

RIFSEEP a été publié avant cette date, 

· Le 1er jour du mois suivant la prise de la délibération appliquant l’arrêté ministériel autorisant la mise 

en œuvre du RIFSEEP pour les autres cadres d’emplois. 

 

- Le conseil communautaire, par un vote unanime moins 6 abstentions, approuve l’ensemble de ce 

régime indemnitaire. 

1.3/ Régime indemnitaire hors RIFSEEP. 
Les cadres d’emplois suivants ne bénéficient pas du RIFSEEP. La situation des corps de référence à 

l’Etat devrait faire l’objet d’un réexamen au plus tard le 31/12/2019 : 

 Assistants d’Enseignement Artistique - AEA 

 Professeurs d’Enseignement Artistique – PEA 

 

Les cadres d’emplois suivants sont en attente de la parution de l’arrêté ministériel prévue au plus tard le 

1er janvier 2020 : 

 Ingénieurs territoriaux sauf ingénieur en chef 

 Techniciens territoriaux 

 

Dans l’attente de la parution des différents textes, et afin de permettre à la Communauté de Communes 

Entre Bièvre et Rhône de verser les primes afférentes aux grades de ces agents ou de rémunérer de 

nouveaux agents recrutés sur ces grades, il est proposé au Conseil Communautaire la mise en place à 

EBER des primes suivantes :  

 

 Prime de service et de rendement (PSR) : 

 Grades Taux annuels de base 

Cadre d’emplois des ingénieurs Ingénieur hors classe 4 572 euros 

 Ingénieur principal 2 817 euros 

 Ingénieur 1 659 euros 

Cadre d’emplois des techniciens Technicien principal 1ère classe 1 400 euros 

 Technicien principal 2ème classe 1 330 euros 

 Technicien 1 010 euros 

o Montants maximum : Le montant individuel ne peut excéder annuellement le double du 

taux moyen. L’autorité fixe le taux individuel en tenant compte d’une part des 

responsabilités, du niveau d’expertise, des sujétions spéciales liées à l’emploi occupé et 

d’autre part, à la qualité des services rendus dans la limite de l’enveloppe globale 

réglementaire. 

 

 L’indemnité Spécifique de Service (ISS) 

o Taux annuel de référence : 361.90 euros 

 



10 

 Grades Coefficient applicable 

Cadre d’emplois des ingénieurs Ingénieur hors classe 63 

 Ingénieur principal à partir du 6ème 

échelon et ayant au moins 5 ans 

d’ancienneté dans le grade 

51 

 Ingénieur principal à partir du 6ème 

échelon et n’ayant pas 5 ans 

d’ancienneté dans le grade 

43 

 Ingénieur principal jusqu’au 5ème 

échelon et n’ayant pas 5 ans 

d’ancienneté dans le grade 

43 

 Ingénieur à partir du 6ème échelon 33 

 Ingénieur jusqu’au 5ème échelon 28 

Cadre d’emplois des techniciens Technicien principal 1ère classe 18 

 Technicien principal 2ème classe 16 

 Technicien 12 

o Coefficient de modulation (le taux individuel maximum susceptible d’être versé ne peut 

excéder un pourcentage du taux moyen défini pour chaque grade. Selon les conditions 

de modulation définies par délibération, l’indemnité ne peut dépasser les plafonds 

suivants : 

 Grades Coefficient de modulation 

Cadre d’emplois des ingénieurs Ingénieur hors classe 
122.5% 

 Ingénieur principal 

 Ingénieur  115% 

Cadre d’emplois des techniciens Technicien principal 1ère classe 

110%  Technicien principal 2ème classe 

 Technicien 

L’autorité fixe les coefficients individuels en tenant compte d’une part des responsabilités, du niveau 

d’expertise, des sujétions spéciales liées à l’emploi occupé et d’autre part, à la qualité des services 

rendus, dans la limite de l’enveloppe globale réglementaire. 

L’ISS est cumulable avec la PSR. 

 

 L’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) 

Cette indemnité, indexée sur le point indiciaire de la Fonction Publique, est attribuée aux membres des 

cadres d’emplois des: 

- professeurs territoriaux d’enseignement artistique 

- assistants territoriaux d’enseignement artistique 

Elle comprend deux parts annuelles en équivalent temps plein : 

o Part fixe : 1 213.56 €  

o Part variable si tâches de coordination du suivi : 1 425.84 €  

L’autorité fixe les conditions d’attribution individuelles dans la limite des taux moyens annuels. 

 

Le conseil communautaire, par un vote unanime moins 6 abstentions, instaure et décide que ces trois 

primes, PSR, ISS et ISOE seront versées à l’ensemble des agents titulaires ou contractuels de droit 

public, que les modalités de versement en cas d’indisponibilité physique suivront le sort du traitement 

comme pour le RIFSEEP. Ces primes cesseront d’être attribuées dès lors que les grades concernés seront 

éligibles au RIFSEEP. 

1.4/ Indemnité de mobilité. 
Le décret n ° 2015-933 du 30 juillet 2015 permet l’attribution d’une indemnité de mobilité aux agents 

qui se sont vus imposer un changement d’employeur et de lieu de travail. Le conseil communautaire, 

après avis favorable unanime du Comité Technique du 25 novembre 2019, par un vote unanime moins 

6 abstentions, décide d’attribuer aux agents concernés le montant maximum de cette indemnité. 
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L’objectif de l’indemnité de mobilité est ainsi de compenser, sous certaines conditions, l’impact de ces 

modifications dans la vie quotidienne des agents. La mise en place de cette indemnité est facultative.  

Les conditions d’attribution : 

- Mobilité impliquant exclusivement un allongement de la distance domicile-travail 

Lorsque l’agent ne change pas de résidence familiale, le montant de l’indemnité de mobilité est fixé en 

fonction de l’allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de 

travail de l’agent. L’allongement de la distance entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail 

de l’agent correspond à la différence kilométrique constatée d’après l’itinéraire le plus court par la route 

entre, d’une part, la résidence familiale et l’ancien lieu de travail et, d’autre part, la résidence familiale 

et le nouveau lieu de travail. 

Pour les agents qui changent de lieu de travail sans changer de résidence familiale, les plafonds de 

l’indemnité de mobilité qui peut leur être versée sont fixés ci-dessous : 

Allongement de la distance aller-retour entre la 

résidence familiale et le nouveau lieu de travail 
Montant plafond de l'indemnité de mobilité 

Inférieur à 20 km Pas de versement 

Compris entre 20 et 40 km 1 600 euros 

Compris entre 40 et 60 Km 2 700 euros 

Compris entre 60 et 90 Km 3 800 euros 

Egal ou supérieur à 90 Km 6 000 euros 

- Détermination de l'indemnité en fonction du temps de travail de l'agent  

Lorsque l’agent exerce ses missions à temps partiel ou à temps non complet pour un nombre d’heures 

égal ou supérieur à la moitié de la durée légale ou réglementaire du temps de travail, il bénéficie de 

l’indemnité de mobilité dans les mêmes conditions que s’il travaillait à temps plein. Lorsque le nombre 

d’heures travaillées est inférieur à la moitié de la durée légale ou réglementaire du temps de travail, 

l’indemnité de mobilité est égale à la moitié de celle de l’agent travaillant à temps plein. 

 

- Cas de l'agent ayant plusieurs lieux de travail ou employeurs différents 

Lorsque l’agent relève d’un même employeur public et qu’il est affecté sur plusieurs lieux de travail, 

l’indemnité de mobilité tient compte de l’ensemble de l’allongement des déplacements entre sa 

résidence familiale et ses différents lieux de travail.  

Lorsque l’agent a plusieurs employeurs publics, la participation de chacun des employeurs est calculée 

au prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur. 

- Cas d'exclusion du dispositif 

L’indemnité de mobilité ne peut pas être attribuée :  

 A l’agent percevant des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre 

sa résidence familiale et son lieu de travail ; 

 A l’agent bénéficiant d’un logement de fonction et qui ne supporte aucun frais de 

transport pour se rendre sur son lieu de travail ; 

 A l’agent bénéficiant d’un véhicule de fonction ; 

 A l’agent bénéficiant d’un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de 

travail ; 

 A l’agent transporté gratuitement par son employeur ; 

 L'indemnité de mobilité est exclusive de toute autre indemnité ayant le même objet. 

1.5/ Régime des astreintes. 
Le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation 

des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale précise qu’il appartient à l'organe 

délibérant de déterminer, après avis du comité technique, les cas dans lesquels il est possible de recourir 

à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. 

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition 

permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, 

d'être joignable en permanence sur le téléphone mis à sa disposition pour cet effet avec transfert d'appel 

si nécessaire, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, 



12 

la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas 

échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 

 

Après avis favorable unanime du comité technique en date du 9 décembre 2019, le conseil 

communautaire, par un vote unanime moins 6 abstentions, décide : 

 De mettre en place des périodes d'astreinte d’exploitation afin d’être en mesure 

d’intervenir en cas de dysfonctionnement sur l'ensemble du territoire de la Communauté 

de Communes Entre Bièvre et Rhône : 

 Pour les services techniques : dans les locaux et équipements communautaires, 

 Pour le service informatique : sur les infrastructures et les réseaux informatiques, 

 Pour le service eaux d’EBER : sur les infrastructures et réseaux assainissement et eau 

potable. 

 Ces astreintes seront organisées sur la semaine complète, chaque week-end et jour férié, 

toute l’année. 

 De fixer la liste des emplois concernés comme suit : 

 

Services techniques : 

o Cadre d’emplois des adjoints techniques, 

o Cadre d’emplois des agents de maîtrise, 

o Cadre d’emplois des techniciens. 

 

Service informatique : 

o Cadre d’emplois des adjoints techniques, 

o Cadre d’emplois des agents de maîtrise, 

o Cadre d’emplois des techniciens. 

Emplois ne relevant pas de la filière technique :  

o Cadres d’emplois des adjoints administratifs, 

o Cadres d’emplois des attachés. 

 

Service Eaux d’EBER (eau/assainissement) : 

o Cadre d’emplois des adjoints techniques, 

o Cadre d’emplois des agents de maîtrise, 

o Cadre d’emplois des techniciens. 

- De fixer les modalités de compensation des astreintes et interventions comme suit : 

La rémunération des astreintes sera effectuée par référence au barème en vigueur au Ministère de 

l’Ecologie et du Développement durable pour les agents relevant de la filière technique et au Ministère 

de l’Intérieur pour les agents relevant des autres filières. 

En cas d'intervention, les agents de la filière technique percevront les indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires correspondantes sur présentation d'un état détaillé comportant notamment l’origine de 

l'appel, motif de sortie, durée et travaux engagés. 

En cas d'intervention, les agents ne relevant pas de la filière technique percevront : les indemnités 

horaires pour travaux supplémentaires correspondantes sur présentation d'un état détaillé comportant 

notamment l’origine de l'appel, motif de sortie, durée et travaux engagés. 

Dans ce cadre, les agents qui le souhaitent pourront choisir de récupérer les heures correspondantes, le 

cumul payement des heures et récupération étant interdit. 

1.6/ Adhésion à la convention de participation cadre de protection sociale 
complémentaire mise en place par le Centre de Gestion de l’Isère. 

L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée dispose que les centres de gestion peuvent souscrire 

des conventions de participation de protection sociale complémentaire « pour le compte des collectivités 

et établissements de leur ressort qui le demandent ». Le Cdg38 a donc lancé une procédure de convention 

de participation « dans les conditions prévues au II du même article (article 88-2 de cette loi) » c'est-à-

dire conformément au décret du 8 novembre 2011 auquel ce texte renvoie. Ensuite, « les collectivités et 

établissements publics peuvent adhérer à ces contrats par délibération, après signature d’une convention 

avec le Centre de gestion de leur ressort ». 
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Il est proposé aux élus qu’à la date du 1er janvier 2020, la communauté de communes Entre Bièvre et 

Rhône adhère au contrat-cadre mutualisé pour les lots suivants : 

 Lot 1 : Protection santé complémentaire 

 Lot 2 : Prévoyance contre les accidents de la vie 

La durée des contrats est de 6 ans à effet au 1er janvier 2020, renouvelable 1 an. Pour chacun de ces deux 

lots, plusieurs formules sont proposées à la communauté de communes. Le Bureau de la CC EBER, 

avec l’avis favorable unanime rendu par le comité technique de la CC EBER dans sa réunion du 25 

novembre 2019, propose au conseil communautaire de retenir les formules suivantes : 

 Lot 1 : Protection santé complémentaire. 

La participation employeur doit être fixée en valeur et non en pourcentage. La participation employeur 

est calculée sur la base de 50% du coût de la mutuelle. 

Il est proposé au Conseil Communautaire de fixer la participation employeur comme suit : 

 Isolé Famille Mono-Parentale Famille 

Tranche d'âge Part CC EBER Part CC EBER Part CC EBER 

Formule 1 : Garantie de Base 

Adhérent - 32 ans 10,47 € 16,21 € 26,68 € 

Adhérent - 50 ans 16,21 € 23,81 € 40,02 € 

Adhérent + 50 ans  21.95 € 32,25 € 54,37 € 

Retraités 29,55 € 35,97 € 69,74 € 

Formule 2 : Garantie Renforcée 

Adhérent - 32 ans 14,02 € 21,45 € 35,29 € 

Adhérent - 50 ans 19,93 € 29,72 € 49,81 € 

Adhérent + 50 ans  26,17 € 40,36 € 66,53 € 

Retraités 37,49 € 38,84 € 89,49 € 

Formule 3 : Garantie Supérieure 

Adhérent - 32 ans 25,50 € 37,99 € 70,58 € 

Adhérent - 50 ans 35,46 € 53,02 € 88,48 € 

Adhérent + 50 ans  43,90 € 69,23 € 113,13 € 

Retraités 64,17 € 66,19 € 159,90 € 

 

 Lot 2 : Prévoyance contre les accidents de la vie  
La communauté de communes EBER a sollicité l’avis de ses agents sur le choix de l’assiette de 

cotisation pour la garantie de base (maintien de salaire en cas d’incapacité temporaire de travail). Il est 

proposé au conseil communautaire, avec l’avis favorable rendu par le comité technique de la CC EBER 

dans sa réunion du 25 novembre dernier, de suivre la majorité absolue qui a retenu la prise en compte 

du régime indemnitaire dans l’assiette de cotisation.  

Les agents peuvent choisir en plus de la garantie de base des options complémentaires individuelles. 
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Il est proposé au Conseil Communautaire de fixer la participation employeur comme suit : 

 10 euros par mois pour la garantie de base (maintien de salaire en cas d’incapacité 

temporaire) souscrite par l’agent au prorata du temps de travail. 

 15 euros par mois pour la garantie de base + 1 option souscrite par l’agent au prorata 

du temps de travail. 

 20 euros par mois pour la garantie de base + 2 ou 3 options souscrites par l’agent au 

prorata du temps de travail. 

- En réponse à une interrogation de Patrick Bédiat, Valérie Berchiatti indique que des ajustements ont 

été apportés au contrat notamment afin de suivre l’évolution de la réglementation. 

Patrick Bédiat relève que la participation employeur progresse en fonction du nombre d’options choisies. 

Didier Charpenay interroge sur le nombre d’agents ayant souscrit à ces nouveaux contrats. Valérie 

Berchiatti répond que le chiffre définitif n’est pas encore connu du fait des possibilités d’inscription en 

ligne ouvertes aux agents ; le point précis ne pourra être fait que début 2020. 

Le conseil communautaire, par un vote unanime moins 5 abstentions, approuve : 

 La signature de la « Convention d’adhésion au contrat groupe protection sociale 

complémentaire du personnel territorial des collectivités et établissements publics du 

Centre de gestion de l’Isère (santé et prévoyance) 2020-2026 » 

 Les modalités proposées de participation de la communauté de communes EBER pour 

le Lot 1 Protection santé complémentaire. 

 Les modalités proposées de participation de la communauté de communes EBER pour 

le Lot 2 Prévoyance contre les accidents de la vie.  

1.7/ Mise en place des titres restaurant. 
Après avis favorable unanime du Comité Technique du 9 décembre 2019, le conseil communautaire, 

par un vote unanime moins 6 abstentions, décide de mettre en place les titres restaurant pour les agents 

de la communauté de communes EBER, dans le cadre du contrat cadre de prestations sociales du Centre 

de Gestion de l’Isère et d’en fixer comme suit les éléments constitutifs avec une entrée en vigueur au 1er 

janvier 2020 : 

 la valeur faciale du titre restaurant à 8 € 

 la participation de la Communauté de Communes Entre Bièvre et  à hauteur de 60 % de 

la valeur faciale du titre Restaurant. 

L’attribution des titres restaurant est ouverte aux agents suivants dès le 1er jour de présence :  

 Stagiaires et titulaires, 

 Contractuels sur postes permanent, 

 Contractuels recrutés pour un emploi saisonnier ou un besoin occasionnel, 

 Les contractuels de droit privé, 

 Les apprentis, 

 Les stagiaires de l’enseignement dès lors qu’ils bénéficient d’une gratification. 

1.8/ Autres prestations sociales : bons d’achat. 
Le conseil communautaire, par un vote unanime moins 6 abstentions, décide l’attribution de bons 

d’achat à l’ensemble des agents EBER afin de participer au financement des vacances et au Noël des 

enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile. 

Pour la participation au financement des vacances : des bons d’achat d’une valeur totale de 130 euros 

par enfant jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile seront attribués aux agents à temps complet. Pour 

les agents à temps non complet ou à temps partiel, un prorata sera appliqué arrondi à la coupure 

supérieure. Ces bons sont soumis aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG, la CRDS et contributions 

patronales. 

Pour la participation aux cadeaux de Noël des enfants du personnel des bons d’achat d’une valeur totale 

de 60 euros par enfant jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile seront attribués à tous les agents en 

activité à la date de l’arbre de Noël. Ces bons sont exonérés de charges sociales. 

1.9/ Autorisations Spéciales d’Absence. 
Les personnels de l’ex communauté de communes du territoire de Beaurepaire et l’ex communauté de 

commune du pays roussillonnais bénéficiaient d’autorisations spéciales d’absence instaurées par leurs 
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EPCI respectifs. Il convient aujourd’hui d’harmoniser ces autorisations et de permettre à l’ensemble des 

agents d’EBER d’en bénéficier. Le principe de ces autorisations était posé à l’article 59 de la loi du 26 

janvier 1984 qui a été modifié par l’article 45 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de 

la fonction publique. Un décret en Conseil d’Etat doit déterminer la liste de ces Autorisations Spéciales 

d’Absence liées à la parentalité ou octroyées à l’occasion de certains évènements familiaux. 

Dans cette attente, le conseil communautaire, après l’avis favorable unanime du Comité Technique du 

9 décembre 2019, par un vote unanime moins 6 abstentions, approuve la nature des autorisations 

d’absence accordées et le nombre de jours attribués conformément au tableau ci-dessous : 

 

Type de congé Autorisations en jours 

Mariage/Pacs d’un agent 5 

Mariage /Pacs d’un enfant 3 

Mariage/Pacs des petits-enfants le jour de la cérémonie 

Mariage / Pacs d'un frère, d’une sœur  d’un  oncle,  d’une  

tante, neveu et nièce, beau-frère, belle sœur 
le jour de la cérémonie 

Mariage / Pacs des parents 1 

Type de congé Autorisations en jours 

Mariage/Pacs des beaux-parents le jour de la cérémonie 

Mariage/Pacs d’un beau-fils, d’une belle-fille le jour de la cérémonie 

Décès du conjoint, concubin, pacsé 5 

Décès d’un enfant 5 

Décès des père et mère 3 

Décès des frères et sœurs 3 

Décès des beaux-parents 3 

Décès des beaux-frères, belles-sœurs, oncles, tantes, neveux, 

nièces 

1 beaux-frères/belles sœurs 

0,5 le jour de la sépulture : oncle, 

tante, neveu, nièce 

Décès des grands-parents 1 

Décès des petits enfants 1 

Décès des gendres, belles-filles 1 

Maladie grave ou intervention chirurgicale du conjoint, 

concubin, pacsé  
14 heures fractionnables 

Maladie grave ou intervention chirurgicale de tous les autres 

membres de la famille  
14 heures fractionnables 

Maladie très grave du conjoint, concubin, pacsé  5 jours fractionnables 

Maladie très grave d'un enfant 5 jours fractionnables 

Maladie très grave des père, mère, beau-père, belle-mère 3 jours fractionnables 

Maladie très grave des autres ascendants, frère, sœur, oncle, 

tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur 
1 jour fractionnable 

Maladie ou intervention chirurgicale d’un enfant 

Durée des obligations hebdomadaires 

de service + 1 jour - doublement 

possible si l'agent assume seul la charge 

de l'enfant par année civile 

Rentrée scolaire 
Absence limitée le temps de la rentrée et 

récupérable 

 



16 

Type de congé Autorisations en jours 

Concours et examens en rapport avec l'administration locale 

Le ou les jour(s) des épreuves + délai de 

route à l'appréciation de la collectivité 

sur la base de la distance du centre 

d’épreuves le plus proche pour l’année 

considérée 

Don du sang A la discrétion de l'autorité territoriale 

Déménagement du fonctionnaire 1 jour 

Ces autorisations sont accordées sur pièces justificatives, les délais de route sont à l’appréciation de 

l’autorité territoriale. 

- Patrick Bédiat interroge sur la mise en place de congés rémunérés pour les proches aidants. 

1.10/ Instauration du Compte Epargne-Temps. 
Conformément au décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction 

publique territoriale, l’instauration du compte épargne-temps est obligatoire dans les collectivités 

territoriales et dans leurs établissements publics. Le Comité Technique du 25 novembre 2019 a émis un 

avis favorable unanime à la proposition de règlement du compte épargne-temps ; le conseil 

communautaire, par un vote unanime moins 6 abstentions, approuve les règles d’ouverture, de 

fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalités 

d’utilisation des droits exposées ci-après. Ce compte permet à leurs titulaires d’accumuler des droits à 

congés rémunérés ou ARTT en jours ouvrés.  

Le règlement interne du Compte Epargne Temps d’EBER intègre la possibilité pour les agents : 

 d’épargner des jours ARTT, 

 de demander la compensation financière des jours épargnés au-delà de 15 jours ou la conversion 

en points de retraite additionnelle (RAFP) pour les agents CNRACL, 

 de faire un don de jours de repos au bénéfice d’un collègue dont un enfant est gravement malade 

ou d’un collègue « proche aidant ». 

La demande d’ouverture du compte épargne-temps doit être effectuée par écrit auprès de l’autorité 

territoriale. 

 

Le compte épargne-temps peut être alimenté par le report : 

 d’une partie des jours de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris 

dans l'année puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non 

complet), ainsi que les jours de fractionnement ; 

 de jours A.R.T.T., 

 

Sous réserve de dispositions spécifiques, en cas de cessation définitive des fonctions, le compte épargne 

temps doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs pour 

l’agent contractuel de droit public. 

1.11/ Taux de promotion pour les avancements de grades. 
Conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient à chaque assemblée 

délibérante de fixer, après avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer le nombre 

maximal de fonctionnaires pouvant être promus par avancement de grade. Ce taux est appliqué à 

l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement. Il peut varier entre 0 et 

100 %. 

 

Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du cadre 

d’emplois des agents de police, des attachés hors classe et des ingénieurs hors classe. EBER doit se 

prononcer pour déterminer le taux à appliquer à ces agents. Le Comité Technique du 9 décembre 2019 

a émis un avis favorable à l’unanimité sur les taux proposés. Il est également rappelé que le Conseil 

Communautaire de la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais, après avis du Comité 

Technique, avait délibéré dans les mêmes termes. 
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Le conseil communautaire, par un vote unanime moins 6 abstentions, fixe comme suit les taux de 

promotions pour les avancements de grades ci-après :  

 

Filières Catégorie Grades d’avancement Ratios 

Critères pour 

l’établissement du 

tableau d’avancement 

Administrative 

A Attaché principal 100% 

Valeur professionnelle 

et occuper un poste 

d’encadrement ou gérer 

un service 

B Rédacteur principal de 1ère classe 100% 

Valeur professionnelle 

et occuper un poste 

d’encadrement ou gérer 

un service 

B Rédacteur principal de 2ème classe 100% Valeur professionnelle 

C 
Adjoint administratif ppal de 1ère 

classe 
100% Valeur professionnelle 

C 
Adjoint administratif ppal de 2ème 

classe 
100% Valeur professionnelle 

Technique 

A Ingénieur hors classe 100% 

Valeur professionnelle 

exceptionnelle et 

occuper un poste 

d’encadrement ou gérer 

un service 

A Ingénieur principal 100% 

Valeur professionnelle 

et occuper un poste 

d’encadrement ou gérer 

un service 

B 
Technicien territorial ppal de 1ère 

classe 
100% 

Valeur professionnelle 

et occuper un poste 

d’encadrement ou gérer 

un service 

B 
Technicien territorial ppal de 2ème 

classe 
100% Valeur professionnelle 

C Agent de maîtrise principal 100% Valeur professionnelle 

C 
Adjoint technique ppal de 1ère 

classe 
100% Valeur professionnelle 

C 
Adjoint technique ppal de 2ème 

classe 
100% Valeur professionnelle 

Sportive 

A Conseiller principal 100 % 

Valeur professionnelle 

exceptionnelle et 

occuper un poste 

d’encadrement ou gérer 

un service 

B 
Éducateur des activités physiques 

et sportives ppal de 1ère classe 
100 % 

Valeur professionnelle 

et occuper un poste 

d’encadrement ou gérer 

un service 

B 
Éducateur des activités physiques 

et sportives ppal de 2ème classe 
100 % Valeur professionnelle 

C Opérateur des APS principal 100 % Valeur professionnelle 

C Opérateur des APS qualifié 100 % Valeur professionnelle 
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Culturelle 

A 
Attaché ppal de conservation du 

patrimoine 
100 % 

Valeur professionnelle 

et occuper un poste 

d’encadrement ou gérer 

un service 

A Bibliothécaire principal 100 % 

Valeur professionnelle 

et occuper un poste 

d’encadrement ou gérer 

un service 

B 
Assistant de conservation ppal de 

1ère classe 
100 % 

Valeur professionnelle 

et occuper un poste 

d’encadrement ou gérer 

un service 

B 
Assistant de conservation ppal de 

2ème classe 
100 % Valeur professionnelle 

C 
Adjoint territorial du patrimoine 

ppal de 1ère classe 
100 % Valeur professionnelle 

C 
Adjoint territorial du patrimoine 

ppal de 2ème classe 
100 % Valeur professionnelle 

Culturelle/ 

enseignement 

artistique 

A 
Professeur d’enseignement 

artistique hors classe 
100 % 

Valeur professionnelle 

exceptionnelle et 

occuper un poste 

d’encadrement ou gérer 

un service 

A 
Professeur d’enseignement 

artistique de classe normale 
100 % 

Valeur professionnelle 

et occuper un poste 

d’encadrement ou gérer 

une équipe 

 

B 
Assistant d’enseignement 

artistique ppal de 1ère classe 
100 % Valeur professionnelle 

B 
Assistant d’enseignement 

artistique ppal de 2ème classe 
100 % Valeur professionnelle 

1.12/ Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail - Fixation du nombre 
de représentants du personnel au CHSCT et décision du recueil de l’avis des 
représentants de la collectivité 

L’article 4 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique créant les comités sociaux 

(fusion entre les Comités Techniques et les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) 

devrait entrer en vigueur en 2022. Avant cette date, les termes du décret du n°85-565 du 30 mai 1985 

relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et du 

décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale continuent à s’appliquer. 

 

Une collectivité doit se doter de 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 Entre Bièvre et Rhône 

au 1er janvier 2019 est de 213 agents (54% de femmes - 46% d’hommes). 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 d’EBER, après avis favorable unanime du comité technique, décide, par un 

vote unanime moins 6 abstentions, de garder la même composition que celle du Comité Technique avec 

maintien du paritarisme, à savoir : 

- 5 représentants du personnel,  

- 5 représentants de la collectivité 
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Il est également décidé le recueil, par le CHSCT de l’avis des représentants de la collectivité en 

complément de l’avis des représentants du personnel.  

1.13/ Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires du cdg38. 
Le Conseil Communautaire du 20 mars 2019 a décidé, de charger le Centre de Gestion de l’Isère de 

lancer la procédure de marché public, en vue, le cas échéant de souscrire pour le compte de la 

Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône une ou des conventions d’assurances auprès d’une 

entreprise d’assurance agréée. Le Conseil d’Administration du CDG38 en date du 9 juillet 2019, a 

autorisé le Président du CDG38 à signer le marché avec le candidat SOFAXIS / AXA. 

Le conseil communautaire, par un vote unanime moins 6 abstentions, décide d’adhérer au contrat groupe 

d’assurance statutaire 2020-2023 proposé par le CDG38 à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 

31 décembre 2023. 

Agents affiliés à la CNRACL : risques garantis (régime de capitalisation) et conditions financières : 

 

Désignation des risques Franchise Taux en pourcentage 

Décès sans franchise 0.14% 

Maladie Ordinaire 10 jours consécutifs 2.86% 

Longue maladie/ Maladie longue durée sans franchise 1.14% 

Accident du travail et maladies professionnelles sans franchise 0.65% 

Maternité, paternité, adoption  

(y compris congés pathologiques) 

sans franchise 0.64% 

 

Le taux global s’élèvera donc à : 5,43 % sur une assiette de cotisations constituée du Traitement 

Indiciaire Brut (TIB) et de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) avec une assurance sur les charges 

patronales à hauteur de 20% du TIB + la NBI. 

 

Agents permanents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires 

affiliés à l’IRCANTEC : risques garantis (régime de capitalisation) et conditions financières : 

Désignation des risques Franchise par arrêt en 

maladie ordinaire 

Taux en pourcentage 

Accident de travail et maladies 

imputables au service+maladies graves 

+maternité/adoption/paternité+maladie 

ordinaire 

10 jours consécutifs 1.23% 

 

L’assiette de cotisations est constituée du Traitement Indiciaire Brut (TIB) ; l’assurance sur les charges 

patronales s’établit à hauteur de 33% du TIB. 

Les frais de gestion du CDG38 qui s’élèvent à 0,12% de la masse salariale assurée, viennent en 

supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés, la collectivité adhérente pourra quitter le contrat 

groupe chaque année sous réserve d’un délai de préavis de 6 mois. 

1.14/ Créations de postes 
 

1.14.1. Création de postes dans le cadre du transfert de la compétence eau. 

Le transfert de la compétence eau impose la création, au sein d’EBER, des postes des agents transférés. 

Le conseil communautaire, par un vote unanime moins 6 abstentions, décide la création des 52 postes 

correspondants. 

 

1.14.2. Nouvelles créations de postes. 

- Le conseil communautaire du 19 juin 2019 a validé la création de deux postes de catégorie B ou C de 

bibliothécaire réseau et de bibliothécaire animateur outils numériques. Le recrutement des agents étant 

finalisé, il convient de mettre en adéquation les postes avec le grade des titulaires. Le conseil 

communautaire, par un vote unanime moins 6 abstentions, décide la création de : 

 un poste d’Assistant de Conservation du Patrimoine à temps complet  

 un poste d’Adjoint territorial Principal de 2ème classe à temps complet 



20 

- L’approbation du plan d’inclusion active en faveur des personnes éloignées de l’emploi, l’évolution 

des missions et des modalités d’accueil du public a imposé la réorganisation du service accompagnement 

vers l’emploi. Un équivalent temps plein supplémentaire en qualité de chargé d’accompagnement vers 

l’emploi est désormais nécessaire pour répondre à l’évolution des missions du service ainsi qu’au besoin 

en accompagnement individuel croissant. Le conseil communautaire, par un vote unanime moins 6 

abstentions ; décide la création d’un poste de Rédacteur Territorial à temps complet. 

 

- André Mondange, dans une prise de position partagée par Jean-Pierre Gabet et Denis Chambon, 

considère que le débat a été tronqué et que l’ordre du jour n’a pas été respecté. Dans un premier temps, 

les votes ont porté sur les revendications des agents du SIGEARPE ou sur les propositions du Bureau ; 

dans un second temps, les votes ont eu lieu sur les propositions du Bureau s’appliquant à l’ensemble des 

agents d’EBER. Il considère qu’il y a un traitement différent des agents d’un même service public ce 

qui n’est ni possible, ni légal, ce qui motive leur abstention sur les différents points de l’ordre du jour. 

André Mondange demande l’ouverture d’un dialogue social et des réponses sur la proposition de 

constitution d’un groupe de travail consacré aux conditions de transfert des agents du SIGEARPE. 

Patrick Bédiat s’associe à cette intervention et expose qu’il ne peut pas y avoir de vote dans la mesure 

où il n’y a pas eu de négociation préalable. 

 

- A l’issue du vote et des débats sur les différents points relatifs au personnel communautaire, Gilles 

Vial reprend sa place au conseil communautaire. 

2 - ZAC de la zone industrialo-portuaire Salaise / Sablons : convention participation 
constructeur et délégation de signature au Président. 

Francis Charvet expose que le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur le texte de la 

convention de participation liant la communauté de communes EBER et les entreprises souhaitant 

réaliser un programme de construction sur la zone d’aménagement concerté de la zone industrialo-

portuaire Salaise/Sablons, en présence du syndicat mixte de la ZIP Salaise/Sablons. 

Par délibération du 12 mars 2014, le conseil communautaire de l’ex CCPR a créé la ZAC « Zone 

industrialo-portuaire Salaise/Sablons » et a approuvé le principe de la mise en place d’un régime de 

participation aux équipements publics de cette ZAC. Le périmètre de la ZAC a de ce fait été exclu du 

champ d’application de la part communale de la taxe d’aménagement. 

Par délibération du 17 mars 2014, le comité syndical du syndicat mixte de la ZIP a décidé de confier la 

réalisation de la ZAC à la SPL Isère Aménagement par un contrat de concession d’aménagement. La 

SPL Isère Aménagement a notamment habilitation pour préparer, négocier les conventions de 

participation et percevoir le montant des participations affectées à l’opération sous le contrôle du 

syndicat. 

L’article 3 de la convention dispose que le coût des équipements publics de la ZAC mis à la charge des 

constructeurs est estimé prévisionnellement à 37 000 000 € HT (valeur au 1er janvier 2014) dont le 

montant issu des terrains non acquis auprès de l’aménageur ou du syndicat mixte est évalué à   

15 000 000 € HT. La participation du constructeur est établie au regard de la destination de la 

construction et du projet de demande d’autorisation d’urbanisme. Le montant peut varier de quelques 

dizaines d’euros à plus d’un million d’euros. 

Le conseil communautaire de l’ex CCPR avait déjà approuvé le texte de convention de la participation 

constructeur. Celui-ci doit être modifié et donc soumis au vote du conseil communautaire afin de 

remplacer la désignation « communauté de communes du pays roussillonnais » par « communauté de 

communes Entre Bièvre et Rhône » et de modifier l’écriture de l’article 5 : 
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(Ancienne écriture) 

 
Est remplacé, selon les accords obtenus avec l’entreprise : 

(Nouvelle écriture) 

 
Sans objet 

Ou 

(Nouvelle écriture) 

 
Gilles Vial indique que la modification proposée apporte plus de souplesse dans le traitement des 

dossiers. 

Le conseil communautaire unanime : 

 Approuve le modèle de convention constructeur 

 Décide de compléter sa délibération n°2019/034 du 23 janvier 2019 en autorisant Monsieur le 

Président de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône à intervenir par délégation à 

la signature des conventions de participation des constructeurs au coût des équipements publics 

de la ZAC « zone industrialo-portuaire de Salaise/Sablons » dite INSPIRA prévues à l’article 

L311-4 du code de l’urbanisme. 

3 - Ouverture des commerces le dimanche sur la commune de Salaise sur Sanne : avis 
du conseil communautaire. 

Gilles Vial expose que la loi du 6 août 2015 (n°2015-990) dite « loi Macron » entérine un nouveau 

régime d’ouverture dominicale des commerces de détails, en prévoyant une augmentation du nombre de 

dimanches pendant lesquels ces commerces peuvent rester ouverts et donne la possibilité aux maires de 

fixer ce nombre sur le territoire de leur commune. 

Selon les dispositions introduites par la loi et prévues à l’article L.3132-26 du Code du travail, il est 

désormais prévu que le maire peut accorder des dérogations aux établissements de commerce de détail 

où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, en arrêtant pour chaque commerce de détail, 

le nombre de dimanches travaillés. Le nombre de dimanches travaillés est fixé dans la limite de douze 

dimanches par an. La décision du maire intervient après avis du conseil municipal. La liste des 

dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. 
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La loi du 8 août 2016 (n°2016-1088) dite « loi travail » a introduit la possibilité de modifier dans les 

mêmes formes la liste de ces dimanches en cours d’année. Cette modification doit intervenir au moins 

deux mois avant le premier dimanche concerné par ce changement. 

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de 

l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la 

commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis 

est réputé favorable. 

 

- Par délibération 2018/146 du 7 novembre 2018, le conseil communautaire de l’ex CCPR avait rendu 

un avis favorable à la demande de la commune de Salaise sur Sanne détaillée comme suit : 

 D’autoriser : 

o 5 dimanches où l’ouverture est possible, pour les commerces de détail alimentaire dont 

la surface de vente est inférieure à 400 m² de surface de vente, ainsi que les commerces 

du secteur automobile. 

o 8 dérogations (5 dimanches + 3 jours fériés) prévues au 1er alinéa de l’article L.3132-

26 du code du travail où l’ouverture est possible, pour les commerces de détail 

alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m² de surface de vente. 

 De solliciter Monsieur le Maire afin que sur la commune : 

o Chaque commerce de détail ait les mêmes 5 dimanches d’ouverture quel que soit son 

seuil au regard de l’article 3 de la loi n°72-657. 

o Chaque commerce du secteur automobile ait les mêmes 5 dimanches d’ouverture. 

 

- Par délibération du 14 octobre 2019 jointe à la note de synthèse, le conseil municipal de Salaise sur 

Sanne a retenu pour 2020 une proposition identique rappelée ci-dessous : 

 5 dimanches où l’ouverture est possible, pour les commerces de détail alimentaire dont la 

surface de vente est inférieure à 400 m², ainsi que les commerces du secteur automobile. 

 8 dérogations (5 dimanches + 3 jours fériés) prévues au 1er alinéa de l’article L3132-26 du code 

du travail où l’ouverture est possible, pour les commerces de détail alimentaire dont la surface 

de vente est supérieure à 400 m². 

 Chaque commerce de détail avec les mêmes 5 dimanches d’ouverture quel que soit son seuil au 

regard de l’article 3 de la loi n°72-657. 

 Chaque commerce du secteur automobile avec les mêmes 5 dimanches d’ouverture. 

 

La commune de Salaise sur Sanne a pris sa position à la suite de rencontres avec les entreprises et les 

organisations syndicales. Sa délibération précise que : « Compte tenu des demandes reçues à ce jour des 

différentes enseignes (courrier ou consultation internet), il apparait que la majorité des commerces 

souhaite ouvrir les dimanches 12 janvier, 28 juin, 6, 13 et 20 décembre 2020. 

En ce qui concerne le secteur automobile, il ressort de la consultation menée par le CNPA (Conseil 

National des Professionnels de l’Automobile), un consensus pour les 5 dimanches suivants : 19 janvier, 

15 mars, 14 juin, 13 septembre et 11 octobre 2020. » 

Le Bureau propose au conseil communautaire de rendre un avis favorable sur la demande ci-dessus 

présentée par le conseil municipal de Salaise sur Sanne. 

 

- Gilles Vial précise que les grandes surfaces auraient souhaité un nombre plus important de dimanches 

où l’ouverture est possible. Le consensus obtenu sur cette question est toujours valable. Il convient aussi 

de prendre en compte le fait que des intercommunalités voisines autorisent des jours d’ouverture plus 

nombreux. 

- Patrick Bédiat exprime son respect pour les arguments développés par la mairie de Salaise sur Sanne 

mais il ne les partage pas tous. Il fait état de la désaffection de plus en plus importante du public vis-à-

vis des marchés du dimanche, de la disparition des petits commerces, de l’obligation de travailler le 

dimanche imposée aux salariés ce qui soulève diverses difficultés, du fait que Carrefour n’est pas 

uniquement une surface alimentaire. Il votera contre la demande présentée par principe. 

- Didier Charpenay exprime son accord vis-à-vis des propos de Patrick Bédiat. Il rappelle qu’il a été 

Président d’une association de commerçants et qu’il votera contre la demande non par principe mais par 

choix car il s’agit d’une concurrence déloyale. 
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- Gilles Vial rappelle qu’avec le nombre de jours d’ouverture proposé, le territoire figure parmi les plus 

vertueux. Il est intervenu auprès de Madame la Député pour qu’une réglementation nationale s’applique 

de manière identique sur tout le territoire. 

- Daniel Robert Charrerau note que le petit commerce qui ouvre le dimanche ne peut qu’en souffrir. 

- Claude Lhermet expose qu’il faut mener une réflexion afin de savoir ce qu’on veut pour le commerce ; 

il convient de proposer des solutions pour redonner de l’attractivité aux petits commerces. Il s’abstiendra 

sur cette question. 

- Régis Viallatte relève que le problème réside plus dans les possibilités législatives d’ouverture des 

grands commerces le dimanche matin. 

- A l’issue de ces échanges, le conseil communautaire, par 42 voix pour, 5 contre, 9 abstentions, émet 

un avis favorable sur la demande présentée par la commune de Salaise sur Sanne. 

4 - Commerce : convention tripartite EBER / Commerce et Savoir Faire / Elan Cœur de 
Beaurepaire. 

Gilles Vial expose que le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur la convention tripartite 

2019-2020 liant EBER communauté de communes / Commerce et Savoir Faire / Elan Cœur de 

Beaurepaire. 

- L’Association Intercommunale Commerce et Savoir-Faire a pour vocation de regrouper les 

Commerçants, les Artisans, les Professionnels Libéraux, les Prestataires de services, les Industriels et 

les Unions Commerciales du territoire. Par ses actions annuelles d'animation, de fidélisation et de 

communication, Commerce et Savoir-Faire contribue à la dynamisation des commerces de proximité du 

territoire. Animée de la volonté de mailler au mieux le territoire, l’association salarie une animatrice 

pour gérer l’association, fédérer un maximum de chefs d’entreprises de commerces et de services de 

proximité et mener à bien le programme d’actions annuel. 

- L’Association Elan Cœur de Beaurepaire a pour vocation de regrouper les Commerçants, les Artisans, 

les Professionnels Libéraux du secteur du Territoire de Beaurepaire. Par ses actions annuelles 

d'animation, de fidélisation et de communication, Elan Cœur de Beaurepaire contribue à la dynamisation 

des commerces de proximité du territoire. 

- Du fait de la création de la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône, un travail de 

rapprochement est à mener afin que le territoire ne compte plus, à terme, qu’une association 

intercommunale à l’échelle du nouveau périmètre. 

 

La présente convention tripartite d’une durée de 2 ans a pour objet de : 

 Définir les objectifs de travail poursuivis en commun par les partenaires, 

 Définir les moyens affectés à l'animation, 

 Préciser les modalités de mise en œuvre du partenariat et les responsabilités des organismes 

signataires, dans le respect des compétences respectives de chacun. 

Ainsi, il est proposé qu’EBER contribue financièrement : 

 A l’animation 2019 et 2020 de l’association Commerce et Savoir-Faire à travers la prise en 

compte de 50% du salaire de l’animatrice salariée de l’association plafonnée à 9 000 € par an. 

Cette contribution est versée en un règlement sur présentation des justificatifs. 

 A la mise en relation entre Commerce et Savoir-Faire et Elan Cœur de Beaurepaire. Cette mise 

en relation a pour objectif de développer une coopération et des actions communes à l’échelle 

du périmètre de l’intercommunalité (animation, communication…).  

 Aux actions 2019 et 2020 de l’association Commerce et Savoir-Faire. 

Ces actions sont : 

o Salons Commerce et Savoir-Faire 2019 et 2020 : 

Dont la subvention porte sur 50% de la dépense et plafonné à 4 756 € par an 

o Fédérer les chefs d'entreprise de proximité Speed-Meeting 2019 et 2020 : 

Dont la subvention porte sur 50% de la dépense et plafonné à 1 250 € par an 

o Fête des Pères et Mères 2019 et 2020 : 

Dont la subvention porte sur 50% de la dépense et plafonné à 875 € par an 

o Quinzaine Commerciale 2019 et 2020 : 

Dont la subvention porte sur 50% de la dépense et plafonné à 4 010 € par an 
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La subvention prend en charge 50% des dépenses réalisées portant sur le matériel de communication ou 

des prestations nécessaires à leur réalisation hors frais de bouche ou d’achats de lots lors de lotos, 

tombolas ou équivalent. 

 Aux actions 2019 et 2020 de l’association Elan Cœur de Beaurepaire. 

Ces actions sont : 

o Salon de l’habitat et de l’immobilier 2020 : 

La subvention est plafonnée à 2 500 €. 

 

L’association Commerce et Savoir Faire sollicite également EBER pour le versement de la subvention 

de la 2ème Quinzaine Commerciale organisée en 2018. Les factures transmises indiquent un montant de 

subvention qui s’élève à 246 €. 

 

- Régis Viallatte expose les difficultés rencontrées pour faire travailler les commerçants ensemble. Il est 

également important que les communes s’impliquent dans les différentes animations commerciales par 

exemple dans les actions type chèques-cadeaux. 

- Roberte Di Bin interroge sur le passage à temps plein du temps de travail de l’animatrice commerciale 

du fait de l’extension territoriale de son champ d’intervention. 

Béatrice Moulin Martin interroge sur la répartition de son temps de travail entre les 2 unions 

commerciales. 

Francis Charvet considère qu’il faut travailler sur cette évolution avant d’arrêter une position. 

- Patrick Bédiat rappelle les actions passées sur l’habillage des devantures des vitrines des magasins 

fermés. Il serait important de mener une réflexion sur une nouvelle utilisation des friches commerciales. 

Il évoque également l’installation de points de services publics dans ces communes. 

- Claude Lhermet propose une réflexion sur les boutiques éphémères. Il regrette que l’association 

Différence du Péage de Roussillon ne se soit pas associée à Commerce et Savoir Faire ; Régis Viallatte 

répond qu’il y a eu des essais dans ce sens mais ceux-ci n’ont pas abouti. 

 

Après ces différents échanges, le conseil communautaire unanime : 

 Approuve la convention de partenariat entre Commerce et Savoir-Faire, Elan Cœur de 

Beaurepaire et la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône, 

 Précise que la contribution financière de EBER pour l’année 2019 sera, réserve faite des 

plafonds et modalités de calcul indiqués ci-dessus, de : 

 9 000 € pour l’animation de l’association Commerce et Savoir-Faire, 

 4 756 € pour le Salon Commerce et Savoir-Faire, 

 1 250 € pour le Speed-Meeting Commerce et Savoir-Faire, 

 875 € pour la Fête des Pères et Mères Commerce et Savoir-Faire, 

 4 010 € pour la Quinzaine Commerciale Commerce et Savoir-Faire. 

Soit un total global maximum de 19 891 € 

 Précise que la contribution financière de EBER pour l’année 2020 sera, réserve faite des 

plafonds et modalités de calcul indiqués ci-dessus, de : 

 9 000 € pour l’animation de l’association Commerce et Savoir-Faire, 

 4 756 € pour le Salon Commerce et Savoir-Faire, 

 1 250 € pour le Speed-Meeting Commerce et Savoir-Faire, 

 875 € pour la Fête des Pères et Mères Commerce et Savoir-Faire, 

 4 010 € pour la Quinzaine Commerciale Commerce et Savoir-Faire, 

 2 500 € pour le Salon de l’habitat et de l’immobilier Elan Cœur de Beaurepaire. 

Soit un total global maximum de 22 391 € 

 Approuve le versement de la subvention pour la Quinzaine Commerciale 2018 d’un montant de 

246 € à Commerce et Savoir-Faire. 

5 - Domaine de la Colombière - Moissieu sur Dolon : devenir du site. 

Francis Charvet expose que l’ensemble immobilier du « Domaine de la Colombière », à usage d’hôtel 

et de restauration, situé sur la commune de Moissieu sur Dolon, était exploité jusqu’à une date récente 
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par la société « Colombière Hôtel SAS ». Or, ladite société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par 

une décision du tribunal de commerce de Vienne en date du 1er octobre 2019. 

EBER communauté de communes ne peut, au regard de ses compétences statutaires (notamment en 

matière tourisme et de développement économique) se désintéresser du devenir de ce site. Le conseil 

communautaire est appelé à se positionner sur une éventuelle acquisition de tout ou partie des éléments 

le constituant, d’autant plus qu’une partie du tènement est encore, temporairement, la propriété de la 

collectivité. 

 

1. Situation foncière. 

Ce tènement immobilier qui comprend, en plus d’un hôtel et d’un restaurant, une salle de séminaires, 

une salle de mariages et un pigeonnier ainsi qu’un parc attenant avec piscine, est pour partie la propriété 

de la communauté de communes EBER, venant aux droits de la communauté de communes du territoire 

de Beaurepaire (la partie immobilière supportant le restaurant et l’hôtel étant la propriété d’une société 

privée, la société CEMAJE). 

La communauté de communes du territoire de Beaurepaire avait signé avec un premier preneur, en 2003, 

un bail commercial avec promesse de vente portant sur les parcelles lui appartenant. 

Le preneur de ce bail, aujourd’hui la société CEMAJE aux termes d’un avenant N°3, bénéficie d’une 

promesse de vente. Il peut, en l’état actuel du bail, lever l’option d’achat jusqu’à l’expiration du contrat, 

soit le 31 décembre 2019. Cette acquisition se ferait alors pour un montant déduction faite des loyers 

déjà acquittés, soit, au 31 décembre, une valeur de 0 euro. 

Afin d’étudier l’opportunité de se porter acquéreur de l’ensemble du site (rachat des parcelles qui étaient 

jusqu’alors propriété de la communauté de communes et acquisition des parcelles qui sont la propriété 

de la société CEMAJE), le service des Domaines a été saisi pour évaluer le bien dans son ensemble. Une 

fois que cet avis aura été porté à la connaissance de la collectivité, il conviendra de se positionner sur 

une éventuelle acquisition. 

Dans l’attente, il est proposé de prolonger contractuellement de trois mois la date butoir à laquelle le 

preneur peut lever l’option d’achat évoquée ci-dessus, aux conditions suivantes : 

 Chacune des parties conserve l’ensemble des droits et obligations lui incombant aux termes du 

bail toujours en cours. 

 La société CEMAJE s’engage, pendant ce délai de trois mois, à ne pas vendre ou louer les biens 

lui appartenant par ailleurs (parcelles supportant l’hôtel et le restaurant). 

Ce délai permettra notamment à EBER communauté de communes de se positionner sur le devenir du 

fonds de commerce dans les conditions prévues ci-après. 

 

2. Liquidation de la société « Colombière Hôtel SAS ». 

A la suite de la liquidation de la société qui exploitait l’ensemble du site (la société Colombière Hôtel 

SAS), le fonds de commerce sera mis aux enchères, probablement au début de l’année 2020.  

Il pourrait être intéressant, dans l’objectif de redémarrage d’une activité du même type sur le site, 

qu’EBER communauté de communes soit candidate à l’achat de ce fonds de commerce, qui comprendra, 

outre la clientèle et le droit au bail, tout le matériel nécessaire à l’exploitation.   

Il est donc proposé :  

- D’autoriser le Président à représenter la communauté de communes lors de la vente aux enchères de 

ce fonds, qui sera assurée par Me Christophe Belleville, commissaire- Priseur à Lyon et à mandater un 

cabinet d’avocats pour représenter la communauté de communes ;  

- De fixer le montant maximum de l’acquisition de ce fonds à 300 000 euros, étant précisé qu’il s’agit 

là d’un montant plafond et donc susceptible d’être revu à la baisse par le Président au regard du 

déroulement de la vente aux enchères. 

 

Christian Fanjat refait l’historique de ce dossier qui a abouti à la liquidation judiciaire de la société 

exploitante. Il précise, en réponse à Didier Charpenay, que les comptes du précédent exploitant ont une 

responsabilité dans la liquidation judiciaire de l’actuel exploitant. Il rappelle que cette activité a une 

importance dans les domaines touristique, économique (séminaires de grosses entreprises), culturel. 

Patrick Bédiat exprime son incompréhension vis-à-vis de ce projet ; il s’interroge sur le fondement 

communautaire de l’acquisition du fonds de commerce qui va se limiter à rechercher un nouveau 

gestionnaire ainsi que sur la gestion des coûts d’une telle propriété. Christian Fanjat expose que l’équipe 
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en place de 14 personnes qui a été licenciée, avec un chef de cuisine en place depuis 2003, est prête à 

repartir sur le même type d’activité. 

Didier Charpenay exprime qu’il votera en faveur de ce projet en raison de sa cohérence avec le 

commerce local. 

Francis Charvet note l’importance d’un montant raisonnable d’acquisition du mobilier pour que le projet 

garde le même intérêt. 

En réponse à une interrogation de Jean-Louis Guerry sur l’existence d’un droit de préemption de la 

commune, il est répondu que le DPU immobilier relève de la communauté de communes. 

 

Après ces différents échanges, le conseil communautaire unanime : 

  Concernant la partie immobilière : 

Autorise la prolongation de 3 mois par voie d’avenant au bail en cours, de la date butoir à 

laquelle le preneur peut lever l’option d’achat évoquée ci-dessus, aux conditions suivantes :  

• Chacune des parties conserve l’ensemble des droits et obligations lui incombant aux termes du 

bail toujours en cours.  

• La société CEMAJE s’engage, pendant ce délai de 3 mois, à ne pas vendre ou louer les biens 

lui appartenant par ailleurs (parcelles supportant l’hôtel et le restaurant).  

 

  Concernant la partie exploitation : 

 Autorise Monsieur le Président à représenter la communauté de communes lors de la vente aux 

enchères du fonds de commerce de la société Colombière Hôtel SAS, qui sera assurée par Me 

Christophe Belleville, commissaire- Priseur à Lyon et à mandater un cabinet d’avocats pour 

représenter la communauté de communes lors de cette vente et des suites qui seront données.  

 Fixe le montant maximum de l’acquisition de ce fonds de commerce à 300 000 euros étant 

précisé qu’il s’agit là d’un montant plafond et donc susceptible d’être revu à la baisse par le 

Président au regard du déroulement de la vente aux enchères. 

6 - Petite enfance. 

6.1/ Perspectives d’actions communautaires. 
Angélique Apprieux présente la synthèse du diagnostic petite enfance portant sur l’ensemble du 

territoire communautaire. Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur ce diagnostic et sur 

la décision de poursuivre le travail sur la petite enfance et la parentalité selon le planning ci-dessous : 

 1er item – Coordination Petite enfance / Parentalité sur tout le périmètre EBER en 2 temps 

Dès maintenant : 

Mise en place des actions suivantes présentées dans le document ci-joint :  

A1 : Simplifier le rôle d’employeur pour faciliter l’accueil individuel, 

A3 : Favoriser la transition vers la scolarisation, 

A4 : Engager une démarche pro-active pour recenser les besoins des publics 

A6 : Améliorer la lisibilité de l’offre et l’orientation des familles 

B1 : Permettre l’accès aux structures collectives au-delà du besoin de garde 

B2 : Favoriser la formation des assistants maternels 

C1 : Optimiser les instances de coordination 

C2 : Améliorer la communication sur l’offre petite enfance et les actions de soutien à la 

parentalité 

 

Avec les nouveaux élus 

- Mise en place des actions suivantes présentées dans le document :  

A2 : Harmoniser les critères d’admission, 

A5 : Définir un schéma directeur de l’accueil du jeune enfant 

Ecrire/Formaliser une politique petite enfance 

- 2 ETP à terme comme défini dans le CEJ avec un temps de construction du 2ème poste  

 

 2ème item : Lancer la réflexion avec Stratorial dès maintenant sur l’aspect financier et juridique à 

propos de la gestion des structures / actions petite enfance 0-6 ans hors du champ périscolaire 
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 3ème item : Position commune sur le développement des micro-crèches privées 

 

- Patrick Bédiat adresse ses félicitations pour la qualité du diagnostic. Il relève le fort développement 

des micro crèches privées et considère qu’il aurait fallu statuer sur leur implantation beaucoup plus tôt ; 

les crèches et micro crèches sont des structures réellement différentes. 

Patrick Bédiat interroge sur l’affectation d’1 ou 2 places d’accueil pour les enfants des familles inscrites 

dans des dispositifs de soutien à l’emploi et demande si on envisage une collaboration avec le 

Département pour sa participation au financement de ces places. Il rappelle l’intérêt de réserver des 

places pour les enfants des personnes qui ne travaillent pas, pour les situations d’urgence ; il relève 

l’absence de réponse sur la question de l’inclusion pour les enfants en situation de handicap. 

Angéline Apprieux répond que le Département apporte une aide au financement de ces différentes 

places. 

- Denis Chambon note l’oubli des maisons d’assistants maternels (MAM) dans le diagnostic. Angéline 

Apprieux précise que les services ont déjà apporté une aide technique et administrative sur les MAM et 

que ces projets pourraient être éligibles à des fonds de concours dans le futur. Dominique Giraud note 

qu’une représentante d’une MAM était présente lors des réunions de travail sur le diagnostic. 

- En réponse à une interrogation de Philippe Genty, Angéline Apprieux indique qu’un travail sur la 

coordination des différentes structures petite enfance est en cours. 

- A l’issue de ces diverses interventions, le conseil communautaire unanime approuve le diagnostic 

petite enfance et décide la poursuite du travail sur la petite enfance et la parentalité selon le planning 

proposé. 

6.2/ Pôle petite enfance : délégation de service public. 

 Mode d’exploitation et de gestion : délégation de service public. 

 Approbation du rapport de présentation - Lancement de la procédure. 

 

- Angéline Apprieux expose que le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur la décision de 

retenir la délégation de service public comme mode d’exploitation et de gestion du Pôle Petite Enfance 

Intercommunal, ainsi que sur l’approbation du rapport joint à la note de synthèse arrêtant les 

caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire, sur le lancement de la procédure 

réglementaire de publicité et de mise en concurrence. 

- La convention de délégation de service public, conclue avec la société Léo Lagrange, association Loi 

1901, pour une période de 48 mois, vient à échéance le 31 Août 2020. Plusieurs modes de gestion 

détaillés dans le rapport explicatif sont possibles : régie, marchés publics, délégation de service public 

(DSP). Il est proposé au conseil communautaire de conserver le mode de gestion actuel de DSP. Le Pôle 

Petite Enfance est situé sur la commune de Beaurepaire. Il accueille 30 berceaux et le Relais Assistants 

Maternels (RAM). Le Relais Assistants Maternels (RAM) est amené à délocaliser ses activités sur 18 

communes du territoire.  

Les prestations déléguées résumées ci-après s’établissent comme suit : 

 

1. L’exercice des activités suivantes : 

 Multi-accueil : 

Conditions d’accueil des jeunes enfants : 

Capacité d’accueil : 30 places. 

Agrément modulé : 24 places entre 7h30-8h30, 17h30-18h30 et le mercredi toute la journée. 

Le délégataire devra avoir la possibilité de recevoir 1 ou 2 enfants en accueil d'urgence.  

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

Période d’ouverture : toute l’année avec fermeture 3 semaines en août et 1 semaine à Noël ainsi que les 

jours fériés. Deux jours de fermeture par an sont accordés pour des ponts. 

Soit un total de 229 jours d'ouverture par an. 

Ou autre proposition 

Période d’ouverture : toute l’année avec fermeture 4 semaines en août et 1 semaine à Noël ainsi que les 

jours fériés. Deux jours de fermeture par an sont accordés pour des ponts. 

Soit un total de 224 jours d'ouverture par an. 
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Projets spécifiques au multi-accueil 

Projet passerelle avec le Centre Social et Culturel de l’Ile du Battoir 

Afin de faciliter le passage des enfants du multi accueil à l’accueil de loisirs, une collaboration s’est 

mise en place, permettant aux enfants et à leurs parents d’appréhender les lieux et l’équipe de l’accueil 

de loisirs. Ainsi, au mois de mai-juin des animations communes Multi-Accueil/Centre social sont mises 

en place. 

Accompagnement professionnel 

Une psychologue clinicienne intervient en analyse de la pratique auprès des professionnelles du Multi 

Accueil. 

 Relais Assistants Maternels 

Il s’adresse aux assistants maternels agrées, employés de maison, parents et enfants de 0 à 6 ans de 18 

communes du territoire EBER. 

Condition d’accueil : 

Les permanences du Relais : 

Permanences téléphoniques et accueil du public sur le pôle Petite enfance situé à Beaurepaire, Les 

lundis, mardis, mercredis et Vendredis. 

À Vernioz et Jarcieu sur rendez-vous. 

Les temps de rencontre : 

Des ateliers en matinée de 9h à 11h sont proposés sur plusieurs communes. 

Projets spécifiques au RAM : 

Analyse de la pratique et validation des acquis de l’expérience pour les assistants maternels 

Une journée par mois, des assistants maternels accompagnés des enfants dont ils ont la garde passent la 

journée dans les locaux du relais et sont accompagnées par une animatrice. 

Trois Rencontres- informations thématiques à destination des assistants maternels et des parents 

employeurs durant l’année. 

 Autres accueils et projets au sein du pôle Petite Enfance 

Ateliers du mercredi : Ils ont lieu dans les locaux du Pôle le mercredi matin et visent un public de parents 

et d’enfants : 

Animations à thèmes communes Relais d’Assistants Maternels / Multi Accueil (Carnaval, chasse à 

l’œuf…) et spectacles. 

LAEP Ludi’bulles : temps d'échanges, d'écoute ouvert aux parents et à leurs enfants âgés de 0 à 6 ans 

animé par deux accueillants, une personne du centre social et culturel de l'île du battoir et une personne 

du pôle petite enfance intercommunal. 

 

2. Gestion technique, administrative, financière du Pôle Petite Enfance  

Gestion technique : 

Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes met à disposition, une demi-journée, par semaine, 

en fonction des tâches à effectuer, un factotum qui effectue les petites réparations liées au bâtiment (sauf 

entretien des locaux). 

Dans le cadre de ses fonctions, le Relais d'Assistants Maternels, est conduit à se déplacer sur l'ensemble 

du territoire. De ce fait, la Communauté de Communes met à la disposition du délégataire, un véhicule 

de type Kangoo pour effectuer ses déplacements professionnels et transporter son matériel. Si le véhicule 

venait à être hors d'état de circuler (accident ou fin de vie), la Communauté de Communes ne serait pas 

tenue de le remplacer. 

La Communauté de Communes prend en charge l’entretien des espaces verts. 

Les déjeuners sont livrés sur place en liaison froide. Le choix du prestataire et la rémunération de celui-

ci sont à la charge du délégataire. 

Matériel d’exploitation :  

La Communauté de Communes prend à sa charge la maintenance des installations et appareils 

(extincteurs, VMC, pompe à chaleur...), l’acquisition du mobilier et du matériel amortissable nécessaires 

au fonctionnement du pôle petite enfance. 

Le délégataire prend à sa charge l’ensemble des fluides (eau, électricité, téléphone, internet...) et assure 

la gestion de l’ensemble des contrats liés. Il prend à sa charge le contrôle de la qualité de l’air du 

bâtiment, de même que le test Radon selon les normes en vigueur. Il est tenu d’assurer 

l’approvisionnement permanent de la structure en fournitures et consommables pour l’entretien, 
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l’hygiène et le soin. Il fournit également l’ensemble de la vaisselle, du petit matériel de bureau et du 

mobilier léger de rangement. Il fournit les jeux, jouets nécessaires à l’accueil des enfants, de même que 

les couches. 

Gestion administrative : 

Le délégataire enregistre les inscriptions des enfants. 

Une commission d'admission se réunit une fois par an, en mai-juin, pour attribuer les places de 

septembre à décembre. Les places sont attribuées selon des critères d'admission précis et les demandes 

sont rendues anonymes. 

Pour optimiser l’utilisation de l’équipement, le délégataire engage une politique de communication 

efficace et adaptée. 

Gestion financière : 

Le délégataire prend à sa charge la gestion et l’exploitation du pôle petite enfance à ses risques et périls. 

Le délégataire perçoit :  

- les recettes d’exploitation perçues auprès des usagers du service.  

- Les recettes provenant de la participation de la Caisse d’Allocations Familiales (Prestation de Service 

Unique et PS RAM). 

- Le montant de la participation de la Communauté de Communes fixé par année sur la période 

contractuelle.  

Le délégataire veille à préserver une fréquentation optimale de la structure.  

À ce titre, les prévisions budgétaires seront impérativement réalisées sur un taux d’occupation minimum 

de 70% requis par la CAF. 

Le nouveau gestionnaire reprend à son compte, dans les mêmes conditions, tous les contrats de travail 

des personnels en poste à la date d'effet de la délégation de service public. 

 

3. Accueil des usagers 

Accueil régulier ou occasionnel des enfants âgés de 3 mois à 6 ans. 

En fonction du nombre des inscriptions et dans l’impossibilité d’accéder à toutes demandes, une priorité 

est accordée aux familles (parents) domiciliées sur le territoire de la Communauté de Communes, sauf 

pour le personnel travaillant à la Communauté de Communes. Depuis le 1er septembre 2014 

(Délibération 2014/075), les personnes travaillant sur le territoire mais n'y habitant pas, peuvent accéder 

au pôle petite enfance. Ils voient leur tarif majoré de 10 % (possibilité accordée par la CAF de l'Isère). 

 

4. Economie du contrat : 

Durée du contrat de 3 ans, du 1er Septembre 2020 au 31 Août 2023. 

Les tarifs sont appliqués selon le barème de la CNAF basé sur un taux d’effort variable en fonction des 

revenus, du nombre d’enfants à charge et du temps d’accueil de l’enfant. 

Responsabilité et contrôles :  

La Communauté de Communes dispose d’un droit de contrôle permanent sur l’exécution technique et 

financière de la délégation ainsi que sur la qualité du service rendu. 

Le délégataire est chargé de réaliser chaque année une enquête de satisfaction auprès des familles et des 

assistants maternels usagers du Pôle Petite Enfance.  

Dans le but de favoriser la participation des parents et des assistants maternels à la vie de l’établissement, 

un conseil d’établissement est organisé et animé par le délégataire. 

Un Comité de Pilotage semestriel est mis en place, il est composé d’élus, d’un représentant du 

délégataire, de la directrice de l’établissement, du coordonnateur petite enfance de la collectivité et à 

titre consultatif des représentants du conseil d’établissement (parents et assistants maternels) du 

Directeur de la CAF de l'Isère ou son représentant, du Médecin PMI ou son représentant. 

Le délégataire a pour obligation de produire chaque année avant le 1er juin à la collectivité un rapport 

en référence à l’article L.1411-3 du Code Général des collectivités territoriales. 

 

La commission consultative des services publics locaux, par un vote unanime dans sa réunion du 5 

décembre 2019, a donné un avis favorable sur les différents points soumis au vote du conseil 

communautaire : choix de la DSP comme mode d’exploitation du Pôle Petite Enfance, rapport de 

présentation arrêtant les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire, lancement de 

la procédure de publicité et mise en concurrence pour renouveler le contrat de DSP. 
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Le conseil communautaire unanime : 

 Approuve le choix de la délégation de service public comme mode d’exploitation et de gestion 

du Pôle Petite Enfance. 

 Approuve le présent rapport arrêtant les caractéristiques des prestations que devra assurer le 

délégataire joint à la note de synthèse. 

 Invite le Président à mener la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue par les 

dispositions de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession 

et le décret d’application n°2016-86 du 1er février 2016 et les dispositions du Code de la 

Commande Publique. 

7 - Contrat enfance jeunesse : adoption du contrat 2019-2022. 

Angéline Apprieux expose que le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur l’adoption du 

nouveau contrat enfance jeunesse liant EBER communauté de communes et la CAF portant sur la 

période 2019-2022. Il permet de valoriser les actions pour les 0 - 18 ans au sein des structures du 

territoire. Son approbation intervient en fin d’année en incluant l’année en cours de manière assez 

classique car il y a toujours une année de travail avec la CAF pour le renouvellement de ce type de 

contrat. 

Les actions 2019-2022 s’établissent dans la continuité des actions déjà menées réserve faite du temps 

de travail du poste de coordination. Actuellement, la fonction de coordination du CEJ de EBER dispose 

d’1,3 ETP (1 ETP sur la partie est du territoire et 0,3 ETP sur la partie ouest : résultat mathématique issu 

de la fusion). Le nouveau CEJ a la possibilité financière de porter ce chiffre à 2 ETP ; l’organisation et 

les missions de ces postes seront débattues en 2020. En faisant référence à l’année 2018, dernier exercice 

budgétaire complet connu, l’intercommunalité a réglé 629 781,33 € de dépenses pour un montant perçu 

de subventions de 233 589,98 €. 

Le plan d’actions du contrat enfance jeunesse 2019-2022 s’établit comme suit : 

Les actions existantes 

Action / Opérateur Notes / Commentaires 

ALSH – Beaurepaire –moins de 6 ans 

/ CIB 

Cette action inclus « la passerelle » 

organisée avec le Pôle Petite Enfance 

intercommunal 

Ouverture mercredis et vacances scolaires. 

ALSH Canton (3-12 ans) / CIB 

Bellegarde-Poussieu : 3-12 ans : Ouverture vacances scolaires 

et mercredis 

Pisieu / Revel-Tourdan : 3-12 ans : Ouverture vacances 

scolaires et Mercredis (Pisieu) 

Revel Tourdan : 10-14 ans : Ouverture vacances scolaires 

Les lieux de ces accueils de loisirs peuvent changer pendant 

les 4 années de contrat. 

ALSH (12-17 ans) / CIB Ouverture mercredis et vacances scolaires  

ALSH (3-12 ans) / OVIV 

Ouverture mercredis et vacances scolaires périscolaire 

matin/midi et soir. 

Co-financement avec Auberives sur Varèze, Cheyssieu et 

Vernioz (selon convention d’objectifs et de moyens) 

ALSH (12-17 ans) / OVIV 

Ouverture mercredis et vacances scolaires  

Co-financement avec Auberives sur Varèze, Cheyssieu et 

Vernioz (selon convention d’objectifs et de moyens) 

Pôle Petite Enfance intercommunal 

Multi-accueil / Léo Lagrange centre 

Est 

inclus « la passerelle » organisée avec 

le CIB 

30 places 
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Pôle Petite Enfance intercommunal 

Relais d’Assistants Maternels / Léo 

Lagrange centre Est 

2 ETP 

Lieu d’Accueil Enfants Parents / CIB 
En partenariat avec le pôle petite enfance intercommunal et le 

centre social OVIV 

Lieu d’Accueil Enfants Parents / 

OVIV 

En partenariat avec le pôle petite enfance intercommunal et le 

centre social de l’île du Battoir 

Ludothèque : Ludi’Jeux/ CIB 

Ludothèque en fixe à Beaurepaire et itinérante sur Bellegarde-

Poussieu, Jarcieu, Pommier de Beaurepaire, Primarette, 

Moissieu sur Dolon, Pact et Revel-Tourdan. 

Ludothèque : Lud’OVIV/ OVIV 

En alternance sur les 7 communes de la vallée : Auberives sur 

Varèze, Cheyssieu, Vernioz, Monsteroux-Milieu, 

Montseveroux, Chalon et Cour et Buis 

Co-financement avec Auberives sur Varèze, Cheyssieu et 

Vernioz (selon convention d’objectifs et de moyens) 

Formation BAFA-BAFD / EBER 
Sur tout le territoire EBER en partenariat avec l’ensemble des 

structures Enfance-Jeunesse 

Coordination / EBER 2 ETP 

- Dominique Lhermet observe que ce CEJ concerne pour sa quasi-totalité le territoire de l’ex CCTB et 

qu’il existe également plusieurs CEJ d’une même durée dans l’ex CCPR. Elle rappelle que les 0,3 ETP 

de coordination d’un agent communautaire sur le CEJ de la CCPR n’a servi que pour le BAFA alors 

qu’il aurait dû également contribuer à la coordination des 5-6 CEJ ce qui n’a pas été fait ; il sera 

important de réaliser cette mission tout en conservant les spécificités locales. Tous les CEJ vont être 

renouvelés en même temps. 

- Philippe Genty rappelle l’objectif de la CAF d’avoir un seul CEJ pour tout le territoire à l’horizon 

2022 ; il faudra travailler vite dans cette direction. 

- A la suite de ces échanges, le conseil communautaire unanime adopte le contrat enfance jeunesse 2019-

2022. 

8 - Syndicat isérois des rivières Rhône aval : extension du périmètre du SIRRA. 

Philippe Mignot rappelle que la CCPR et la CCTB ont transféré par délibérations des 19 septembre 2018 

et 24 septembre 2018 aux Syndicats de bassin versant (Bièvre Liers Valloire / Sanne / Varèze) les 

compétences de Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations visées aux alinéas 1°, 2°, 

5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement ainsi que les autres compétences relatives 

à la gestion du grand cycle de l’eau, lesquelles sont visées aux alinéas 4°, 6°, 7° ,11° et 12° du I du même 

article, dont les libellés précis sont les suivants : 

 1° : l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

 2° : l’entretien et aménagement de cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau ; 

 5° : la défense contre les inondations et contre la mer ; 

 8° : la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines ; 

 4° : la maitrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ; 

 6° : la lutte contre la pollution ; 

 7° : la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

 11° : la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques ; 

 12° : l’animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation 

ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans 

un sous bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant 

à une unité hydrographique ; incluant notamment le portage de contrats de rivières, de schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux ainsi que d’autres modalités  de gestion globale et 

concertée (contrat vert et bleu, PAEC, PGRE…) 

Ces syndicats ont fusionné avec un 4ème syndicat de bassin versant au premier janvier 2019 pour créer 

le Syndicat isérois des rivières Rhône aval (SIRRA). 
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Le périmètre actuel du SIRRA ne couvre pas la totalité de ses bassins versants. En effet, pour des 

questions de sûreté juridique et de rapidité de la procédure, le SIRRA a été créé par regroupement des 

quatre syndicats de bassin versant Varèze, Sanne, Bièvre Liers Valloire et 4 Vallées à périmètre constant. 

Or ces syndicats, pour des raisons historiques, ne comprenaient pas la totalité des communes situées sur 

leur bassin versant. Sur les communes non inclues dans ces syndicats, les EPCI ont donc gardé la 

compétence de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ainsi que celles 

relatives au grand cycle de l’eau. 

Le préambule des statuts du SIRRA précise que ‘ Le syndicat a vocation à étendre son périmètre 

géographique : 

 Sur l’ensemble des communes des sous bassins versants des affluents isérois du Rhône entre 

Chasse sur Rhône et Sablons : les territoires des communes non membres des syndicats en place 

en 2018 situés dans ce périmètre feront l’objet d’une procédure d’extension en 2019. De la 

même manière, la communauté d’agglomération du Pays Voironnais (CAPV) et la communauté 

de communes des Vals du Dauphiné (CCVD) seront appelées à adhérer ultérieurement au 

syndicat pour la partie haute du bassin de la Bièvre; 

 Sur des communes des EPCI membres versant vers les affluents du Rhône à l’aval de Lyon 

(bassins versants de la Galaure, de l’Ozon), selon une procédure d’extension à engager en 2019. 

Ces extensions ont été programmées en 2018 par le comité de pilotage rassemblant les présidents des 

futurs membres du SIRRA lors de la phase de préparation de la fusion des quatre syndicats de bassin 

dans l’objectif que les nouvelles communes puissent bénéficier de la même mutualisation des services 

que les autres et afin d’assurer une gestion cohérente de la quasi-totalité des bassins versants du SIRRA 

(hors partie drômoise). 

Concernant les têtes de bassin de la Galaure et de l’Herbasse, situées sur Bièvre Isère Communauté, 

l’extension du SIRRA sur les communes concernées permettra à BIC de finaliser le transfert des 

compétences listées ci-dessus sur la totalité de son territoire. Le SIRRA pourra ensuite soit exercer la 

compétence en direct, soit conventionner avec la Communauté de commune Porte de Drôme Ardèche 

qui gère la plus grande partie de ces bassins versants. 

Le cas des communes de Valencin et Heyrieux, situées sur la tête de bassin de l’Ozon, est reporté à une 

décision ultérieure. En effet, la Communauté de communes des collines du Nord Dauphiné est 

actuellement membre du Syndicat Mixte d’assainissement et d’aménagement de la vallée de l’Ozon, et 

l’extension du périmètre du SIRRA à ces deux communes n’est pour l’instant pas possible 

juridiquement. 

De même, une extension sur les communes de la CAPV et CCVD sera possible ultérieurement si ces 

EPCI souhaitent prendre toutes les compétences du SIRRA. 

Le SIRRA a donc approuvé le 17 octobre 2019 l’extension de son périmètre aux 17 communes 

suivantes : 

 Châlons, Les Roches de Condrieu, Roussillon, Péage de Roussillon, St Julien de l’Herms, St 

Maurice l’Exil (EBER), 

 Seyssuel et Chasse-Sur-Rhône (VCA),  

 Lentiol, Roybon, Saint-Clair-sur-Galaure et Montfalcon (BIC) 

 Beaucroissant, Apprieu, Oyeu, Burcin, Châbons (CCBE) 

L’extension du périmètre du SIRRA aux communes des EPCI membres du SIRRA n’a pas d’incidence 

en termes de gouvernance. Le nombre de représentants de chaque membre, et donc les droits de votes, 

ne sont pas modifiés.  

L’extension du périmètre du SIRRA aux communes mentionnées ci-dessus permettra d’assurer une 

gestion cohérente de la quasi-totalité de la partie Iséroise des bassins versants, que cette extension ne 

modifie pas les équilibres financiers ni ceux relatifs à la gouvernance discutés lors de la phase de création 

du SIRRA. 

Le conseil communautaire unanime : 

 Approuve l’extension du SIRRA aux 17 communes mentionnées ci-dessus, 

 Transfère les compétences alinéas 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°,11° et 12° du I de l’article L. 211-7 

du Code de l’Environnement au SIRRA pour le territoire des 6 communes de EBER 

mentionnées ci-dessus. 

 Approuve la modification des statuts annexés (article 2). 
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9 - Tourisme. 

9.1/ Sortie de la SPL. 
Régis Viallatte expose qu’EBER communauté de communes, se substituant à la communauté de 

communes du territoire de Beaurepaire dans le cadre de la fusion entrée en vigueur le 1er janvier 2019, 

est aujourd’hui actionnaire de la société publique locale (SPL) « Office de tourisme Mandrin 

Chambaran ». 

L’office de tourisme Mandrin Chambaran est une Société Publique Locale créée sous forme de Société 

Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 100.000 euros, dont le siège social est à Roybon 

(38940), 40 Place du Maquis de Chambarand et Immatriculée sous le numéro 529 717 274 RCS 

Grenoble. 

La Société a pour objet principal : 

 D’assurer l’accueil et l’information des touristes ainsi que la promotion touristique du territoire 

des collectivités et leurs établissements publics actionnaires ; 

 De contribuer à assurer la coordination des interventions des divers partenaires ayant trait au 

développement touristique du territoire ; 

 D’assurer la gestion des équipements touristiques ; 

 De commercialiser des prestations de services touristiques, dans les conditions prévues par la 

loi fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et la vente de voyages 

ou de séjours touristiques ; 

 La diffusion d’un agenda des manifestations organisées par les associations du territoire. 

Les statuts constitutifs de la Société ont été établis par acte sous seings privés en date, à ROYBON, du 

14 décembre 2011. Cette société a été immatriculée le 20 janvier 2011. 

- Le capital social de la société, d’un montant de 100.000 euros, est composé de 200 actions de 500 

euros de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, entièrement libérées et détenues par les 

établissements publics actionnaires suivants : 

 La communauté de communes Bièvre Isère Communauté 100 actions 

 La communauté de communes Entre Bièvre et Rhône  100 actions 

 

Au terme de réunions et échanges dans le courant de l’année 2018, la Communauté de Communes Entre 

Bièvres et Rhône a fait part de sa volonté de se retirer du capital de la Société.  

Après plusieurs discussions, les parties se sont entendues sur les termes d’une convention de cession 

d’actions ainsi que sur les conditions du retrait de la Communauté de communes entre Bièvre et Rhône 

de la SPL « Office de Tourisme Mandrin Chambaran – SPL OTMC ». Un projet de convention a été 

rédigé par la communauté de communes Bièvre Isère, et transmis à EBER. 

En application de cette convention, la Communauté de Communes entre Bièvre et Rhône s’engage à 

céder ses actions dans les conditions suivantes :  

 Cession à la Communauté de Communes Bièvre Isère Communauté, le 31 décembre 2019 au 

plus tard, de 90 actions de la SPL, moyennant un prix de 45.000€ (quarante-cinq mille euros), 

la communauté de communes Bièvre Isère s’engageant à les acquérir, 

 Cession à la commune de Faramans, le 31 décembre 2019 au plus tard, de 5 actions de la SPL, 

moyennant un prix de 2.500€ (deux mille cinq cent euros), la commune de Faramans 

s’engageant à les acquérir,  

 Cession à la commune de Roybon, le 31 décembre 2019 au plus tard, de 5 actions de la SPL, 

moyennant un prix de 2.500€ (deux mille cinq cent euros), la commune de Roybon s’engageant 

à les acquérir,  

 Démission des fonctions d’administrateur, le 31 décembre 2019 au plus tard, des 4 représentants 

de la communauté de communes EBER, c’est-à-dire : Mireille BOUVIER, Lionel POIPY, Régis 

VIALLATTE, Yannick PACQUE.  

 Restitution à la Communauté de Communes entre Bièvre et Rhône de son matériel.  

 

Le conseil communautaire unanime : 

 Approuve le principe de la conclusion d’une convention de cession des actions de la société 

« office de tourisme Mandrin-Chambaran - SPL OTMC » ainsi que les conditions et modalités 

prévues dans la convention annexée à la présente délibération. 
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 Accepte de céder, le 31 décembre 2019 au plus tard, 90 actions que détient EBER au sein de la 

SPL « Office de Tourisme Mandrin Chambaran – SPL OTMC » moyennant le prix de 45.000€ 

(quarante-cinq mille euros) à la Communauté de Communes Bièvre Isère Communauté. 

 Accepte de céder, le 31 décembre 2019 au plus tard, 5 actions que détient EBER au sein de la 

SPL « Office de Tourisme Mandrin Chambaran – SPL OTMC » moyennant le prix de 2.500€ 

(deux mille cinq cent euros) à la Commune de FARAMANS. 

 Accepte de céder, le 31 décembre 2019 au plus tard, 5 actions que détient EBER au sein de la 

SPL « Office de Tourisme Mandrin Chambaran – SPL OTMC » moyennant le prix de 2.500€ 

(deux mille cinq cent euros) à la Commune de ROYBON.  

(Etant précisé que la cession pourra également avoir lieu au profit de la seule communauté de 

communes Bièvre Isère, cette dernière pouvant être substituée par une autre collectivité 

territoriale).  

 Autorise Monsieur le Président à signer la convention et tout acte nécessaire à l’exécution de 

celle-ci. 

 Autorise Monsieur le Président à engager toutes les formalités et les démarches induites par la 

sortie de la Communauté de Communes entre Bièvre et Rhône de la SPL « Office de Tourisme 

Mandrin Chambaran – SPL OTMC » 

9.2/ Convention avec Transisère. 
- Régis Viallatte expose que, concomitamment à la reprise au 1er janvier 2020 du service d’information 

et de promotion touristique assuré par la SPL OT Mandrin Chambaran, il est proposé au conseil 

communautaire le maintien de l’agence commerciale Transisère au sein de l’OT de Beaurepaire. 

L’établissement grenoblois de la société Mobilité et Services, dénommé commercialement Transisère 

Services, s’est vu confier par le département de l’Isère, la gestion des services associés du réseau 

départemental de transport Transisère. Il appartient à ce titre à Transisère Services de développer et de 

faire vivre le réseau de vente de Transisère et notamment d’en assurer la gestion et la perception des 

recettes au travers du système billettique. Dans ce cadre, Transisère Services est tenu, sous le contrôle 

du Département, de contractualiser sa relation avec chacun des dépositaires. 

- Le service commercial de Transisère s’appuie sur un réseau de 16 agences commerciales et de plusieurs 

dizaines de points de vente relais dans le département. Sur le territoire d’EBER, il existe une agence 

commerciale à l’OT de Beaurepaire et 2 points relais vente. (Tabac Presse Cour et Buis et siège EBER 

St Maurice l’Exil). A proximité, il est à noter des agences commerciales à Vienne, Saint Marcelin, 

Voiron, Bourgoin et Saint Etienne de Saint Geoirs. La SPL OT Mandrin Chambaran envisage par 

ailleurs la création d’une agence commerciale sur La Côte Saint André. 

- En plus de l’information voyageur et de la vente de titres de transport classiques réalisée en point relais 

vente, l’agence commerciale réalise l’émission de cartes OURA (création, reconstitution et 

renouvellement) et la vente de certains titres particuliers (pass annuels, …). 

Ainsi, 3 189 produits ont été vendus en 2018 à l’agence commerciale de Beaurepaire. Les recettes 

générées donnent droit à une commission ; celle-ci a représenté un montant d’environ 3 300 € pour 

l’année 2018. Elle est calculée selon la règle suivante : 

 0,84 € HT par carte émise 

 7% HT du montant des ventes de titres Transisère 

A titre de comparaison, voici ci-dessous les données de vente de juin et juillet 2019 dans les agences 

commerciales Transisère de Vienne, St Marcellin et Beaurepaire : 

  juin-19 juil-19 

Vienne Nbre de ventes 238 162 

 Recettes 2 195,60 € 1 369,20 € 

St Marcellin Nbre de ventes 106 119 

 Recettes 541,60 € 677,70 € 

Beaurepaire Nbre de ventes 240 209 

 Recettes 2 301,70 € 2 759,40 € 

L’agence commerciale serait ouverte au public sur les mêmes horaires que l’OT. Pour permettre cette 

activité, Transisère assure la formation des agents et met à disposition le matériel nécessaire. 

Le maintien de ce service à la population à l’OT de Beaurepaire nécessite la signature d’une convention 

de dépositaire pour la période 1er janvier 2020 - 31 octobre 2021. 
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Le conseil communautaire unanime approuve le projet de convention de dépositaire avec Mobilité et 

Services (Transisère) et ses deux annexes et autorise le Président à signer le contrat. 

10 - Régie « Eaux d’Entre Bièvre et Rhône ». 

Philippe Mignot présente les différents points relatifs à la régie « Eaux d’Entre Bièvre et Rhône ». 

10.1/ Régie des Eaux : tarifs redevance. 
Au 1er Janvier 2020, la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône sera compétente en matière 

d’eau potable. Lors de sa séance du 6 novembre dernier, le conseil communautaire a créé la régie « Eaux 

d’Entre Bièvre et Rhône » à compter du 1er janvier 2020. Le conseil communautaire est appelé à fixer 

les tarifs de redevances qui s’appliqueront à partir du 1er janvier 2020 dans la continuité des tarifs 

préexistants des structures gestionnaires et avec une perspective de lissage du tarif sur une période de 9 

ans aboutissant à un tarif unique à l’horizon 2028. Les propositions ci-dessous ont reçu un avis favorable 

du comité de pilotage de l’eau réuni le 5 novembre dernier. 

 
La structure tarifaire choisie est un tarif binôme comprenant une part fixe unique sur le territoire et une 

part variable. 

 

 Il est proposé d’établir le montant de la part fixe en fonction du diamètre du compteur et donc de la 

capacité à « tirer » de l’eau sur le réseau. Pour un compteur domestique de DN15 (97% des compteurs 

actuels des 27 000 abonnés), ce tarif s’établit à 36,28 €. La tarification applicable pour les différents 

diamètres se présente comme suit : 

 
 

 Les tarifs de la part variable établie au m3 consommé diffèrent selon l’appartenance préexistante des 

abonnés. Le tableau ci-dessous identifie le prix au m3 consommé proposé pour les abonnés des 

différentes collectivités, rappelle le montant de la part fixe, retient une redevance prélèvement à 0,1 € / 

m3, établit une simulation de facture sur ces 3 éléments et les redevances agence de l’eau sur la base 

d’une consommation annuelle de 120 m3. 

Part Fixe

Diamètre 15 36.28 € 36.28 € €

Diamètre 20 52.00 € 52.00 € €

Diamètre 30 156.00 € 156.00 € €

Diamètre 40 208.00 € 208.00 € €

Diamètre 50 260.00 € 260.00 € €

Diamètre 60 312.00 € 312.00 € €

Diamètre 80 520.00 € 520.00 € €

Diamètre 100 et plus 728.00 € 728.00 € €
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Les différents tarifs préexistants de la redevance prélèvement varient de 0,036 à 0,1282 € / m3 avec une 

moyenne pondérée de 0,097 € / m3 ; il est donc proposé la valeur de 0,1 € / m3. Cette redevance est fixée 

pour équilibrer la dépense correspondant à la taxe de prélèvement de l’agence de l’eau sur l’ensemble 

des m3 prélevés dans le milieu naturel. Elle est réévaluée chaque année si nécessaire. 

Le conseil communautaire unanime approuve les différents tarifs proposés. 

10.2/ Régie d’assainissement : tarifs redevance assainissement collectif. 
Au 1er avril 2019, la compétence assainissement de la communauté de communes a été étendue à tout le 

territoire. La politique tarifaire poursuivie par chaque structure a été maintenue sur cet exercice. Le 

conseil communautaire est appelé à fixer les tarifs de la régie d’assainissement applicables au 1er janvier 

2020. 

Lors du conseil d’exploitation de la régie d’assainissement du 5 novembre 2019, il a été proposé de 

revoir les tarifs de redevances assainissement sur le principe d’une part fixe de 34 euros pour tous et 

d’un tarif de la part variable respectant les prévisions de lissage du pays roussillonnais jusqu’à 2022, 

mettant en œuvre un lissage vers le tarif cible pour le SIE de Beaurepaire - Saint Barthelemy. La 

structuration des tarifs part fixe et part variable des abonnés des communes du syndicat Dolon Varèze 

est modifiée en conservant le principe d’un montant identique part fixe + part variable entre les années 

2019 et 2020 pour une facture de 120 m3 ; la baisse de la part fixe implique ainsi un relèvement du prix 

du m3. 

 
De ce fait, il est proposé 5 tarifs différents en 2020 puis 3 à partir de 2022 avec l’objectif d’un tarif 

unique pour 2027. 

Le conseil communautaire unanime approuve les tarifs 2020 détaillés ci-dessous : 
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10.3/ Régie d’assainissement Entre Bièvre et Rhône : tarifs assainissement non 
collectif. 

Au 1er avril 2019, la compétence assainissement de la communauté de communes a été étendue à tout le 

territoire. La politique tarifaire poursuivie par chaque structure a été maintenue en 2019. Le conseil 

communautaire est appelé à fixer les tarifs de la régie d’assainissement applicables au 1er janvier 2020 

pour l’activité assainissement non collectif. 

Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) assure les missions obligatoires imposées par 

la réglementation. Les usagers du service doivent contribuer au financement du SPANC par 

l’acquittement des redevances d’assainissement non collectif liés aux différents contrôles obligatoires. 

Le conseil communautaire unanime fixe comme suit les tarifs de la redevance assainissement non 

collectif qui ont reçu un avis favorable du conseil d’exploitation de la régie assainissement dans sa 

réunion du 3 décembre dernier. 

Type de redevance 
Montant 

redevance 
Fréquence 
facturation 

A1- redevance de vérification préalable du projet et de l'exécution 
des travaux  

240 € HT Par dossier 

B1- redevance de vérification du fonctionnement et de l'entretien 
d’une installation individuelle.  

18 € HT 
Redevance 

annuelle 

B1- redevance de vérification du fonctionnement et de l'entretien 
d'une installation ANC groupée sans individualisation de la 
fourniture d'eau. 

30 € HT 
Redevance 

annuelle 

B2- redevance de contrôle en vue de la vente d'un bien 
immobilier à usage d'habitation 

72 € HT Par visite 

10.4/ Régie d’assainissement Entre Bièvre et Rhône : tarifs de valorisation, traitement 
des déchets et sous-produits de l’assainissement. 

Le conseil communautaire unanime décide de conserver pour 2020 les tarifs 2019 de la régie 

d’assainissement applicables à l’ensemble des prestations réalisés par la régie d’assainissement dans le 

cadre des activités de valorisations et traitements de déchets et sous-produits de l’assainissement.   
 Tarif 
2019  

 Tarif 
2020  

unité 

Tarif € HT 
    

Sous-Produits et produits annexes de l'assainissement  €/t  
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Accueil et Traitement Déchets verts   35 35 €/t 

Accueil et traitement des boues d'autre maitre d'ouvrage   65 65 €/t 

Accueil et traitement des Graisses   60 60 €/t 

Accueil et traitement des Sables de curages   120 120 €/t 

Accueil et traitement des matières de Vidanges   25 25 €/t ou 
€/m3 

10.5/ Régie des eaux : définition du bordereau des prix pour travaux de la régie d’eau 
et de la régie d’assainissement. 

Suite au transfert de compétence de l’eau et de l’assainissement il apparait nécessaire de proposer des 

tarifs unifiés pour l’ensemble des travaux réalisés en régie par Eaux d’Entre Bièvre et Rhône tant en eau 

et qu’en assainissement. Le bordereau des prix a été réactualisé à la vue des pratiques de chaque syndicat 

permettant de facturer l’ensemble des travaux de la régie. 

Le conseil communautaire unanime approuve ce bordereau des prix, joint au compte-rendu et ayant reçu 

l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie dans sa réunion du 3 décembre dernier, il sera mis 

en place à partir du 1er janvier 2020 et permettra que l’ensemble des opérations soit chiffré de la même 

manière et au même tarif sur l’ensemble du territoire. 

10.6/ Régie assainissement : annulation de factures émises sur exercices antérieurs. 
Le conseil communautaire unanime, après avis favorable du conseil d’exploitation de la régie 

assainissement dans sa réunion du 5 novembre 2019, approuve l’annulation de la facture suivante d’un 

montant total de 107,90 € TTC. 

 

10.7/ Eaux d’Entre Bièvre et Rhône : détermination de la durée d’amortissement des 
biens. 

Le conseil communautaire unanime fixe les durées d’amortissement suivantes des biens pour les 

services eau et assainissement d’Eaux d’Entre Bièvre et Rhône. 

 durée proposée 
en années 

Préco.M49 

Etude de planification  5  

Agencement des terrains bâtis 15  

Ouvrage de génie civil pour captage, transport traitement eau 40 30 a 40 

Bâtiments administratifs 50 30 a 100 

Agencement bâtiments 15 15 a 20 

Bâtiments d'exploitation sur sol d'autrui   50  

 Station d'épuration ( ouvrage de génie civil ) 40 30 a 40 

Bassins (lagune,  rétention, d'orage, …, 20  

Pompes, appareils électromécanique, installations électriques 10 10 a 15 ans 
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Réseaux d'adduction d'eau 60 50 a 60 ans 

Réseaux d'assainissement 60 50 a 60 ans 

Outillage industriel (capteurs, ..) et divers 5  

Matériel spécifique : Compteurs d’eau 15  

Véhicules légers 5 4 a 8 ans 

Véhicules lourds et engins 10 4 a 8 ans 

Mobilier, Matériel de bureau, de laboratoire, 10 10 a 15 ans 

Matériel informatique - logiciel  métiers  5 2 a 5 ans 

Logiciel autres 2 2 à 5 ans 

10.8/ Finances : autorisation d’engagement de dépenses d’investissement avant le 
vote du budget assainissement 2020. 

L’article L.1612-1 du CGCT prévoit en son alinéa 3 que « en outre, jusqu’à l’adoption du budget ou 

jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité 

territoriale peut, sur l’autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 

compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-

dessus précise le montant et l’affectation des crédits. » Les dépenses à prendre en compte intègrent les 

dépenses inscrites au budget primitif et aux décisions modificatives, déduction faite des restes à réaliser 

et des reports. 

Le conseil communautaire unanime autorise les engagements de dépenses suivants, avant le vote du 

budget primitif 2020 de l’assainissement : 

 

10.9/ Ouverture de compte TVA budget eau potable. 
Au 1er Janvier 2020, la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône élargit ses compétences à celle 

de l’eau potable. Par délibération 2019/293 du 6 novembre 2019, le conseil communautaire s’est 

prononcé sur la création d’un budget rattaché eau potable pour la régie « Eaux d’Entre Bièvre et 

Rhône ». Ce budget étant assujetti à la TVA, le conseil communautaire unanime se prononce sur 

l’ouverture d’un compte de TVA auprès du service des impôts pour le budget eau potable. 
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10.10/ Régie assainissement : mise à jour des statuts. 
- Le conseil communautaire, par délibération du 6 novembre 2019, a décidé de créer une régie dotée de 

la seule autonomie financière dénommée « Eaux d’entre Bièvre et Rhône » pour l’exploitation du 

service de l’eau potable. Cette délibération entrera en vigueur le 1er janvier 2020, date du transfert de la 

compétence concernée. 

- Le service de l’assainissement est déjà, en ce qui le concerne, organisé sous la forme d’une régie dotée 

de la seule autonomie financière, répondant aux règles figurant aux articles L.2221-1 à L.2221-20 et 

R.2221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs aux régies locales et 

R.2221-63 à R.2221-94 relatifs aux régies avec autonomie financière. 

- Afin de mettre en place des règles administratives, financières et de gouvernance identiques pour les 

deux entités, une actualisation des statuts de la régie assainissement est nécessaire. Il est donc proposé 

d’adopter le projet de statuts joint en annexe de la note de synthèse, qui est celui qui a été adopté pour 

la régie eau potable. 

- Il convient de noter, concernant le conseil d’exploitation, que : 

 En application des dispositions de l’article R. 2221-3 du CGCT, le conseil d’exploitation de la 

régie assainissement sera commun avec celui de la régie eau potable. 

 Le nombre de représentants du conseil communautaire de la communauté de communes 

demeure fixé à 17. 

 Le nombre de représentants des personnes qualifiées est fixé à 2. 

- Le conseil communautaire unanime : 

 Approuve les statuts de la régie. 

 Abroge les anciens statuts de la régie assainissement. 

10.11/ Régies eau potable et assainissement : désignation des représentants de la 
communauté de communes. 

- Le conseil communautaire, par délibération du 6 novembre 2019, a décidé de créer une régie dotée de 

la seule autonomie financière dénommée « Eaux d’entre Bièvre et Rhône » pour l’exploitation du 

service de l’eau potable. Cette délibération entrera en vigueur le 1er janvier 2020, date du transfert de la 

compétence concernée. 

- Le service de l’assainissement est déjà organisé, quant à lui, sous ce même mode de gestion. Pour 

mémoire, le conseil d’exploitation de la régie assainissement se compose actuellement de Mesdames et 

Messieurs Francis Charvet, Claude Nicaise, Christian Fanjat, Marc Traynard, Gérard Bect, Philippe 

Mignot, André Mondange, Christian Monteyremard, Denis Rozier, Louis Monnet, Jean-Louis Guerry, 

Gilles Bonneton, Régis Viallatte, Max Philibert, Denis Chambon, Vincent Poncin, Roselyne Medina. 

Afin de mettre en place des règles administratives, financières et de gouvernance identiques pour les 

deux entités, des statuts au contenu similaire ont été adoptés pour les deux régies. En application des 

dispositions de l’article R. 2221-3 du CGCT, il est proposé que le conseil d’exploitation de la régie 

assainissement soit commun avec celui de la régie eau potable. Le nombre de représentants du conseil 

communautaire de la communauté de communes est fixé à 17 et le nombre de représentants des 

personnes qualifiées est fixé à 2. 

- Le conseil communautaire unanime désigne au conseil d’exploitation commun de la régie eau potable 

et assainissement les 17 représentants désignés ci-dessus siégeant déjà à la régie assainissement. 

10.12/ Budget primitif 2020 eau. 
Le conseil communautaire unanime approuve le BP 2020 de la régie eau qui s’équilibre à 9 449 405 € 

en section de fonctionnement et 5 120 494 € en section d’investissement. Le BP 2020 a recueilli l’avis 

favorable du conseil d’exploitation de la régie dans sa réunion du 3 décembre dernier. 

10.13/ Avenant n°1 à la convention avec le syndicat des eaux de Chonas - Saint Clair 
- Saint Prim. 

- Par délibération du 3 mai 2017, le conseil communautaire de l’ex CCPR a autorisé la signature entre 

la communauté de communes du pays roussillonnais et le syndicat intercommunal des eaux de Chonas, 

Saint Clair du Rhône et Saint Prim d’une convention portant sur la facturation, l’encaissement, le 

reversement des redevances d’eau potable pour les abonnés des communes de Saint Clair du Rhône et 

Saint Prim. La CCPR avait alors la compétence de l'assainissement des eaux usées collectif et non 
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collectif et le syndicat intercommunal des Eaux la compétence de l’eau potable. Chacune des deux 

collectivités est compétente pour déterminer les usagers du service soit d’eau soit d’assainissement. 

Afin d'assurer la meilleure gestion financière des services publics de l'eau et de l'assainissement qui sont 

de la responsabilité des cosignataires, dans leur domaine d’action respectif, la convention est conclue 

pour permettre une facturation unique à l’usager du service de l’eau potable et de l’assainissement, pour 

les communes de St Clair du Rhône et de St Prim. Le gestionnaire de l’assainissement ayant mis en 

œuvre les moyens de facturation adéquats, il assurera l’ensemble de la facturation. 

La mise à jour de la base de données, la réalisation de la facture et la perception par le gestionnaire des 

rôles, au nom et pour le compte du syndicat intercommunal des eaux de Chonas, Saint Clair du Rhône, 

Saint Prim, des redevances donnent lieu à une indemnité fixée à 1,80 € HT par facture. 

- Le conseil communautaire unanime approuve l’avenant n°1 à cette convention ayant pour effet de 

substituer EBER communauté de communes à l’ex CCPR et mettant à jour l’exercice par EBER au 1er 

janvier 2020 de la compétence eau potable. 

10.14/ Facturation, encaissement et reversement des redevances d’eau et 
assainissement entre les 2 budgets rattachés eau et assainissement. 

Au 1er Janvier 2020, la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône exercera la compétence eau 

potable. Par délibération du 6 novembre 2019, le conseil communautaire s’est prononcé sur la création 

d’une régie des Eaux entre Bièvre et Rhône pour l’exploitation de ce service d’eau potable. Pour rappel, 

la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône exerce également la compétence assainissement 

en régie. 

Afin de faciliter la gestion financière de ces compétences et de mettre en place une seule facturation 

pour les usagers de l’eau et de l’assainissement, une convention avait été conclue entre le SIGEARPE, 

Syndicat des Eaux exerçant la compétence eau potable et la communauté de communes exerçant la 

compétence assainissement. La prise de compétence eau potable par la communauté de communes 

entrainant la dissolution du SIGEARPE, il est nécessaire de redélibérer afin de permettre la continuité 

de la facture unique entre la Régie des Eaux et la Régie d’Assainissement. 

- Les régies d’eau et d’assainissement étant chacune dotée de la seule autonomie financière et d’un 

budget distinct rattaché au budget général, la présente délibération vient fixer les conditions de gestion 

financière des services publics de l'eau et de l'assainissement pour la facturation, l’encaissement et le 

reversement des redevances d’eau, d’assainissement collectif et non collectif entre les budgets 

d’assainissement et d’eau potable. 

Ainsi il est proposé de fixer : 

 Les modalités de facturation de la redevance eau et assainissement et des taxes annexes 

(redevance pollution et pour modernisation des réseaux de collecte) par le gestionnaire des rôles 

d’eau qu’est la régie d’eau potable « Eaux d’entre Bièvre et Rhône ». 

 Les modalités de reversement par le budget de l’eau potable, gestionnaire des rôles d'eau, des 

recettes perçues au titre des redevances d'assainissement collectif et non collectif au moyen de 

la facturation de l'eau potable qu'il fournit à ses abonnés. 

- La facturation des sommes dues au titre de l’eau et de l’assainissement est effectuée au moyen de 

factures uniques, émise par la régie d’eau potable « Eaux d’entre Bièvre et Rhône » pour les communes 

de : Agnin, Anjou, Beaurepaire, Chanas, Péage de Roussillon, Roussillon, Sablons, Saint Maurice l'Exil, 

Salaise Sur Sanne, Vernioz, Chalon, Monsteroux Milieu, Monsteveroux, Cour et Buis, Saint Julien de 

l'Herms, Saint Romain de Surieu, La Chapelle de Surieu, Bellegarde Poussieu, Moissieu sur Dolon, 

Primarette, Pisieu, Pommier de Beaurepaire, Sonnay, Jarcieu, Pact, Revel Tourdan, Bougé Chambalud, 

Saint Barthélémy. 

Les factures sont établies au taux légal de TVA en vigueur. 

- Les montants hors taxes des redevances d’eau potable, des redevances de l’agence de l’eau, des 

redevances d'assainissement, la TVA et les montants TTC doivent être mentionnés sur la facture. 

- En application des dispositions de l’article R 2224-19-7 du CGCT, le Gestionnaire des rôles d’eau, soit 

la régie des Eaux, par l’intermédiaire de son comptable, assure le recouvrement de l’ensemble des 

redevances pendant la phase amiable. 

A ce titre, il assurera, via son comptable public assignataire, le recouvrement des factures d’eau et 

d'assainissement pendant la période amiable qui commencera à compter de la prise en compte du rôle et 

de l'envoi des factures et se terminera à l'issue d'un délai de 60 jours. 
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Après avoir reversé les encaissements constatés au titre des redevances d’assainissement, il transmettra 

par l’intermédiaire de son comptable assignataire un extrait de rôle correspondant au montant total de la 

facturation émise et détaillant les factures non soldées afin que le comptable public puisse engager des 

actions contentieuses concernant les impayés sur chacun des budgets concernés. 

Au terme de la phase amiable, le Comptable Public du Gestionnaire des rôles d'eau reversera la totalité 

TTC des encaissements réalisés pour le compte du budget assainissement. 

Ces opérations seront hors budget dans la collectivité, Gestionnaire des rôles d’eau. 

Le Gestionnaire des rôles d’eau informera le comptable public des réclamations reçues. 

Toute demande de dégrèvement pour erreur de facturation ou de remise gracieuse sur la part 

consommation d’eau mais aussi pour la part assainissement sera instruite par le Gestionnaire des rôles 

d’eau. 

La procédure décrite ci-dessus ne donne pas lieu à indemnité du gestionnaire des rôles. 

 

En réponse à une interrogation de Béatrice Moulin Martin, il est indiqué que la facturation de l’eau sera 

traitée par le Trésorier de Roussillon. Philippe Mignot exprime ses craintes qu’à terme, il ne reste plus 

qu’une seule Trésorerie pour tout le monde. 

 

Le conseil communautaire unanime : 

 Approuve le principe de la facture unique pour les usagers des services d’eaux et 

d’assainissement 

 Approuve les modalités de facturation de la redevance eau et assainissement et des taxes 

annexes (redevance pollution et pour modernisation des réseaux de collecte) par le gestionnaire 

des rôles d’eau qu’est la régie d’eau potable « Eaux d’entre Bièvre et Rhône ». 

 Approuve les modalités de reversement par le budget de l’eau potable, gestionnaire des rôles 

d'eau, des recettes perçues au titre des redevances d'assainissement collectif et non collectif au 

moyen de la facturation de l'eau potable qu'il fournit à ses abonnés. 

11 - Emploi et insertion : convention de partenariat. 

Francis Charvet expose qu’un axe a été dédié, dans le cadre de l’élaboration du Plan d’inclusion active 

des personnes éloignées de l’emploi, à la création de synergies entre les différents acteurs de l’emploi 

et de l’insertion. A cette fin, une convention de partenariat entre la communauté de communes et les 

deux agences Pôle Emploi qui couvrent le territoire a été établie. L’objectif est de partager la situation 

du marché du travail du territoire et de coopérer dans le développement de l’emploi. Il s’agit 

notamment : 

 De favoriser la connaissance mutuelle en partageant l’offre de services de chacun, 

 D’anticiper les besoins nécessaires au développement des entreprises, 

 D’accompagner efficacement les implantations et les recrutements importants,  

 De favoriser le placement des publics les plus fragilisés en mobilisant les leviers de la politique 

publique de l’emploi et de la formation, les outils Politique de la Ville et clauses d’insertion, 

 De se donner les moyens de réussir des actions innovantes pour lever les freins périphériques à 

l’emploi. 

Un comité de pilotage sera instauré pour réaliser le bilan des actions réalisées, échanger sur les projets 

visant le développement de l’emploi sur le territoire et préparer les termes du renouvellement de la 

convention. 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an, elle pourra être renouvelée annuellement 2 

fois, dans la limite de 3 ans, au vu des éléments de bilan annuel. 

Le conseil communautaire unanime approuve le projet de convention de partenariat exprimé ci-dessus. 

12 - Subvention : médiation santé. 

- Marie-Hélène Vincent expose que la médiation santé est une interface de proximité pour faciliter 

l'accès aux droits, à la prévention et aux soins. Elle permet de créer du lien entre l’offre de santé et une 

population qui éprouve des difficultés à y accéder. En 2015, le diagnostic préalable à la mise en place 

de la politique de la ville a mis en évidence un besoin d’accompagnement personnalisé et renforcé pour 
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améliorer l’accès à la santé. Aussi, suite à un accompagnement de l’intercommunalité pour le montage 

du dispositif, en janvier 2016, le dispositif de médiation santé a démarré. Le portage est assuré par le 

centre de soins des cités et est financé par l’ARS, avec un cofinancement de l’ex CCPR. 

- La médiatrice santé a un poste à 0.7 ETP (fonction des financements alloués par l’ARS). Elle exerce 

les missions suivantes : 

 Des permanences administratives (centre de soins, CMS de Péage de Roussillon et mairie du 

Péage selon les besoins) 

 De l’accompagnement individuel 

 Des temps d’animation collective (aide aux démarches administratives par exemple) 

- La médiation santé sollicite l’intercommunalité pour un financement de 4 000 € lui permettant de 

prendre en charge des personnes hors quartier prioritaire et développer des animations collectives. 

Jusqu’en 2018, le financement de l’ARS (coût de poste et financements d’actions collectives) était fléché 

à destination des publics vivant en quartier prioritaire. Or depuis 2019 l’ARS a ouvert l’intervention de 

la médiation santé à l’ensemble du territoire intercommunal. La subvention de l’ARS s’établit à      

41 400 €. 

- Les données statistiques 2018 s’établissent comme suit : 

 130 personnes rencontrées dont 88 nouvelles réparties géographiquement comme suit : 

o 87 personnes résidant dans les QPV (quartiers politique de la ville) ou dans les quartiers 

dits vécus (limitrophes au périmètre des QPV) 

o 32 dans l’agglomération 

o 10 personnes venant d’autres communes de l’agglomération, soit près de 10 % de la file 

active 

Les 130 personnes suivies représentent 421 entretiens individuels. 

- Les demandes initiales traitent des points suivants : 

 81% accès aux droits en matière de santé (ouverture de droit à la CPAM, accès à une 

complémentaire santé…) 

A noter que près de 20% des personnes rencontrées n’ont aucune couverture santé lors de la première 

rencontre et 30% n’ont pas de mutuelles, ce qui induit souvent une renonciation aux soins pour ces 

personnes. Suite à l’ouverture des droits de santé 25% des personnes reviennent suite aux difficultés à 

trouver un médecin traitant. 

 35% accès aux soins (aide à la prise de RDV, accompagnement physique sur un premier RDV 

si besoin, explication des ordonnances…) 

 8% pour des difficultés à trouver un médecin traitant 

 

Le conseil communautaire unanime décide l’attribution au centre de soins des cités de la subvention 

demandée de 4 000 € qui permet une augmentation des animations collectives et l’accompagnement de 

publics hors quartiers prioritaires. 

13 - Politique de la ville : demande de subventions. 

13.1/ Ingénierie politique de la ville. 
Marie-Hélène Vincent expose qu’EBER communauté de communes assure l’animation du dispositif 

contrat ville. Un poste est dédié au pilotage du contrat de ville et à la coordination des actions en matière 

de prévention de la délinquance avec pour missions principales : 

 La programmation et l’instruction des dossiers dans le cadre des appels à projets Politique de la 

Ville, 

 La coordination des différents acteurs du territoire, 

 L’accompagnement des porteurs de projets, 

 La conduite de l’évaluation du contrat, 

 Le suivi et la mise en œuvre de la stratégie locale de prévention de la délinquance 

Ce poste bénéficie depuis sa création d’une subvention de l’Etat via le Commissariat Général à l’Egalité 

des Territoires (CGET). Au regard du bilan d’activité 2019 et du besoin d’animation du Contrat de ville 

au titre de l’année 2020, le conseil communautaire unanime décide de renouveler la demande de 

subvention auprès de l’Etat à hauteur de 5 000 €. 
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13.2/ Conservatoire : projet musiques et danses du monde. 
Isabelle Dugua expose qu’un appel à projets est lancé chaque année dans le cadre du contrat ville pour 

financer des actions qui bénéficient directement aux habitants des quartiers prioritaires. 

Le conservatoire de EBER a travaillé sur un projet partenarial pour faire découvrir la musique et la danse 

aux enfants de l’école maternelle Wallon à Roussillon. Il a pour objectif de faire découvrir des musiques 

variées, travailler l’écoute et l’ouverture culturelle (tenues vestimentaires, autres modes de vie et de 

communication). Ce projet permet de développer des compétences pédagogiques : écoute, langage, 

aisance corporelle, créativité, respect des règles… 153 élèves âgés de 2 à 6 ans devraient bénéficier de 

cette initiation aux pratiques culturelles sur l’année 2020. 

Le coût de cette action est de 3 164 €. Une subvention de 1 500 € est sollicitée auprès de l’Etat. La 

commune de Roussillon devrait contribuer à hauteur de 1 000 €. 

Le conseil communautaire unanime approuve cette opération et la demande d’aide financière à solliciter 

auprès de l’Etat dans le cadre de la politique de la ville. 

14 - Formations : participation des communes. 

Francis Charvet expose qu’EBER communauté de communes organise régulièrement des formations 

destinées aux agents et élus intercommunaux. Ces formations, dont les thématiques varient au regard 

des besoins, sont assurées par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou d’autres 

organismes ou intervenants. 

Les agents des communes ou élus non communautaires étant amenés, dans un objectif de mutualisation 

et de mise en commun des apprentissages, à participer à ces formations, il est nécessaire de formaliser 

de manière conventionnelle les modalités de participation financière des communes concernées. 

Il est proposé, comme ceci figure dans le projet de convention annexé, que le coût total acquitté par 

EBER pour chaque formation soit divisé par le nombre total de participants à chaque session. Cette 

division déterminera un coût unitaire par participant. Chaque collectivité prendra en charge le(s) coût(s) 

unitaire(s) de son (ses) participant(s). Les sommes devant être acquittées par la commune concernée 

feront l’objet d’un titre de recettes émis annuellement. 

 

- Dominique Lhermet formule le souhait qu’il y ait un maximum de participants à ces formations. 

 

Le conseil communautaire unanime : 

• Approuve les termes du projet de convention joint en annexe,  

• Autorise M. le Président à signer cette convention ainsi que toutes pièces de nature 

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

15 - Aménagement du territoire. 

15.1/ Approbation du PLU de Bellegarde Poussieu. 
Le conseil communautaire unanime approuve le PLU de Bellegarde Poussieu, après une présentation de 

Philippe Genty ayant fait état des avis des personnes publiques associées, des observations du 

commissaire enquêteur et des réponses communautaires proposées. 

15.2/ Instauration du droit de préemption urbain de Bellegarde Poussieu. 
Philippe Genty expose que, par délibération n°2019/072 du 27 mars 2019, le conseil communautaire a 

instauré le droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines U, toutes les zones d’urbanisation 

future (NA / AU) des POS et PLU communaux du territoire de la communauté de communes. 

Le conseil communautaire unanime après l’approbation du PLU de la commune de Bellegarde Poussieu, 

instaure le droit de préemption urbain simple sur les zones urbaines U, les zones d’urbanisation future 

AU du PLU de Bellegarde Poussieu. 
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16 - Centre aquatique Aqualône : grille tarifaire 2020. 

Gilles Bonneton expose que l’ex CCPR a confié à la société Vert Marine (VM38550), par délégation de 

service public, l’exploitation du centre aquatique Aqualône, pour une durée de 5 ans à compter du 1er 

janvier 2018. 

L’article 23 de la présente convention, « Tarifs et révision », indique les conditions applicables à la 

révision des tarifs du service d’exploitation du centre aquatique Aqualône. Les tarifs sont proposés par 

le délégataire et communiqués pour approbation à l’autorité délégante. Ils sont indexés selon la formule 

de révision des prix indiquée à l’article 23 de la convention qui donne un coefficient d’indexation pour 

les tarifs 2020 par rapport à ceux de 2018 de 1,0588. 

Toutefois, si le conseil communautaire décidait de ne pas faire jouer l’indexation ou de ne la faire jouer 

que partiellement, sans suivre l’avis motivé de son délégataire, il s’engagerait à prendre à sa charge le 

différentiel entre le prix issu de l’indexation et le nouveau prix qu’il aura arrêté sur la base des entrées 

réalisées. 

Le conseil communautaire unanime : 

 Approuve la grille tarifaire ci-dessous proposée par le délégataire pour les tarifs du service 

d’exploitation du centre nautique Aqualône applicables au 1er janvier 2020. 

 Autorise le délégataire, la société Vert Marine, à appliquer les nouveaux tarifs du service au 1er 

janvier 2020. 

 

 

TARIFS 

appliqués en 2018
Indexation Proposition

ESPACE AQUATIQUE En € TTC 1,0588 avec arrondi

Entrée 4,40 € 4,66 € 4,65 €

Entrée réduite ( - 12 ans) 3,20 € 3,39 € 3,40 €

Enfants - de 3 ans 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Carte famille 26,40 € 27,95 € 27,95 €

Entrée adulte famille 2,20 € 2,33 € 2,35 €

Entrée réduite famille 1,60 € 1,69 € 1,70 €

Carte 10 entrées 35,40 € 37,48 € 37,50 €

Carte 10 entrées réduites 25,25 € 26,73 € 26,75 €

CLSH - groupes divers 3,40 € 3,60 € 3,60 €

CLSH - groupes enfant 2,75 € 2,91 € 2,90 €

CLSH - groupes divers extérieurs 3,60 € 3,81 € 3,80 €

CLSH - groupes enfant extérieurs 2,90 € 3,07 € 3,05 €

Comité d'entreprise (carnet de 50 entrées) 179,00 € 189,52 € 189,50 €

Comité d'entreprise enfant  (carnet de 50 entrées) 129,00 € 136,58 € 136,60 €

PASS AQUATIQUE (piscine)

Abonnement mensuel sans condition de durée 17,50 € 18,53 € 18,55 €

ÉTÉ

Entrée 5,00 € 5,29 € 5,30 €

Entrée réduite ( - 12 ans) 3,80 € 4,02 € 4,00 €

Enfants - de 3 ans 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Entrée adulte famille 2,50 € 2,65 € 2,65 €

Entrée réduite famille 1,90 € 2,01 € 2,00 €

FITNESS

Entrée piscine-forme-détente 9,90 € 10,48 € 10,50 €

Carte 10 entrées forme détente 89,90 € 95,18 € 95,20 €

Mensuel forme détente 55,00 € 58,23 € 58,25 €

Trimestre forme détente 149,00 € 157,76 € 157,75 €

Séance 12,50 € 13,23 € 13,25 €

Carte 10 séances 99,90 € 105,77 € 105,75 €

Comités d'entreprise  (carnet de 50 entrées) 370,00 € 391,74 € 391,75 €

PASS FITNESS (piscine+détente+cardio/muscu + fitness)

Abonnement mensuel sans condition de durée 34,90 € 36,95 € 36,95 €

PASS FITNESS (piscine+détente+cardio/muscu + fitness + RPM)

Abonnement mensuel sans condition de durée 39,90 € 42,24 € 42,25 €

PASS LIBERTE (tous les cours, tous les espaces)

Abonnement mensuel sans condition de durée 44,90 € 47,54 € 47,55 €

MINI-GOLF

EntréeMini golf 3,05 € 3,23 € 3,25 €

Entrée mini golf ALSH 2,05 € 2,17 € 2,15 €

SCOLAIRES (créneau/classe)

Scolaires CCPR 102,60 € 108,63 € 108,65 €

Scolaires HORS CCPR 136,15 € 144,15 € 144,15 €

ADHESION PASS

PASS AQUATIQUE 30,00 € 31,76 € 31,75 €

AUTRES PASS 50,00 € 52,94 € 52,95 €

ACTIVITES

ECOLE DE NATATION : enfants, adultes, bébé nageurs, parcours santé…)

Séance 10,90 € 11,54 € 11,55 €

Trimestre 90,00 € 95,29 € 95,30 €

Année 190,00 € 201,17 € 201,15 €

Stage vacances

5 séances 49,90 € 52,83 € 52,85 €

AQUACYCLING - RPM (vélos)

Séance 10,90 € 11,54 € 11,55 €

Carte 10 séances 89,90 € 95,18 € 95,20 €

PASS AQUAMATIN (piscine+aquagym+détente) - avant 12h

Abonnement mensuel sans condition de durée 29,90 € 31,66 € 31,65 €

PASS AQUAFORME (piscine+aquagym)

Abonnement mensuel sans condition de durée 34,90 € 36,95 € 36,95 €

PASS LIBERTE (tous les cours, tous les espaces + 1 aquabike par semaine)

Abonnement mensuel sans condition de durée 49,90 € 52,83 € 52,85 €

GRILLE TARIFAIRE 2020
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17 - Finances. 

17.1/ Budget général : décision modificative n°1. 
- Le conseil communautaire unanime, après présentation de Francis Charvet, approuve la DM1 au BP 

2019 ayant un triple objet : 

 Affectation de crédits complémentaires d’un montant de 4 000 € (en dépenses et recettes) pour 

solder une opération de travaux de voirie effectuée en groupement de commandes avec la 

commune de Sablons rue Toursier. 

 Affectation de crédits complémentaires d’un montant de 12 000 € au compte 6745 (subventions 

aux personnes de droit privé) pour disposer de crédits suffisant au chapitre 67 afin de pouvoir 

prendre en charge des dépenses exceptionnelles. 

 Affectation de crédits complémentaires au chapitre 20 (50 000 €) pour le règlement des 

dépenses inhérentes aux élaborations ou modifications des documents d’urbanisme. 

Ces différentes opérations impliquent les écritures budgétaires suivantes : 

 BP 2019 DM1 

Dépenses 

D-4581-220 (chapitre 45) 40 000 + 4 000 

D-21751 (chapitre 21) 3 616 072,08 - 54 000 

D-2031 (chapitre 20) 272 865,35 + 50 000 

D-6745 (chapitre 67) 291 000 + 12 000 

D-61551 (chapitre 011) 85 000 - 12 000 

TARIFS 

appliqués en 2018
Indexation Proposition

ESPACE AQUATIQUE En € TTC 1,0588 avec arrondi

Entrée 4,40 € 4,66 € 4,65 €

Entrée réduite ( - 12 ans) 3,20 € 3,39 € 3,40 €

Enfants - de 3 ans 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Carte famille 26,40 € 27,95 € 27,95 €

Entrée adulte famille 2,20 € 2,33 € 2,35 €

Entrée réduite famille 1,60 € 1,69 € 1,70 €

Carte 10 entrées 35,40 € 37,48 € 37,50 €

Carte 10 entrées réduites 25,25 € 26,73 € 26,75 €

CLSH - groupes divers 3,40 € 3,60 € 3,60 €

CLSH - groupes enfant 2,75 € 2,91 € 2,90 €

CLSH - groupes divers extérieurs 3,60 € 3,81 € 3,80 €

CLSH - groupes enfant extérieurs 2,90 € 3,07 € 3,05 €

Comité d'entreprise (carnet de 50 entrées) 179,00 € 189,52 € 189,50 €

Comité d'entreprise enfant  (carnet de 50 entrées) 129,00 € 136,58 € 136,60 €

PASS AQUATIQUE (piscine)

Abonnement mensuel sans condition de durée 17,50 € 18,53 € 18,55 €

ÉTÉ

Entrée 5,00 € 5,29 € 5,30 €

Entrée réduite ( - 12 ans) 3,80 € 4,02 € 4,00 €

Enfants - de 3 ans 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Entrée adulte famille 2,50 € 2,65 € 2,65 €

Entrée réduite famille 1,90 € 2,01 € 2,00 €

FITNESS

Entrée piscine-forme-détente 9,90 € 10,48 € 10,50 €

Carte 10 entrées forme détente 89,90 € 95,18 € 95,20 €

Mensuel forme détente 55,00 € 58,23 € 58,25 €

Trimestre forme détente 149,00 € 157,76 € 157,75 €

Séance 12,50 € 13,23 € 13,25 €

Carte 10 séances 99,90 € 105,77 € 105,75 €

Comités d'entreprise  (carnet de 50 entrées) 370,00 € 391,74 € 391,75 €

PASS FITNESS (piscine+détente+cardio/muscu + fitness)

Abonnement mensuel sans condition de durée 34,90 € 36,95 € 36,95 €

PASS FITNESS (piscine+détente+cardio/muscu + fitness + RPM)

Abonnement mensuel sans condition de durée 39,90 € 42,24 € 42,25 €

PASS LIBERTE (tous les cours, tous les espaces)

Abonnement mensuel sans condition de durée 44,90 € 47,54 € 47,55 €

MINI-GOLF

EntréeMini golf 3,05 € 3,23 € 3,25 €

Entrée mini golf ALSH 2,05 € 2,17 € 2,15 €

SCOLAIRES (créneau/classe)

Scolaires CCPR 102,60 € 108,63 € 108,65 €

Scolaires HORS CCPR 136,15 € 144,15 € 144,15 €

ADHESION PASS

PASS AQUATIQUE 30,00 € 31,76 € 31,75 €

AUTRES PASS 50,00 € 52,94 € 52,95 €

ACTIVITES

ECOLE DE NATATION : enfants, adultes, bébé nageurs, parcours santé…)

Séance 10,90 € 11,54 € 11,55 €

Trimestre 90,00 € 95,29 € 95,30 €

Année 190,00 € 201,17 € 201,15 €

Stage vacances

5 séances 49,90 € 52,83 € 52,85 €

AQUACYCLING - RPM (vélos)

Séance 10,90 € 11,54 € 11,55 €

Carte 10 séances 89,90 € 95,18 € 95,20 €

PASS AQUAMATIN (piscine+aquagym+détente) - avant 12h

Abonnement mensuel sans condition de durée 29,90 € 31,66 € 31,65 €

PASS AQUAFORME (piscine+aquagym)

Abonnement mensuel sans condition de durée 34,90 € 36,95 € 36,95 €

PASS LIBERTE (tous les cours, tous les espaces + 1 aquabike par semaine)

Abonnement mensuel sans condition de durée 49,90 € 52,83 € 52,85 €

GRILLE TARIFAIRE 2020
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Recettes 

R-4581-220 (chapitre 45) 40 000 + 4 000 

R-1341 (chapitre 13) 500 000 - 4 000 

17.2/ Budget Port de plaisance : décision modificative n°2 / subvention du budget 
général. 

- Le conseil communautaire unanime, après présentation d’Isabelle Dugua, approuve la DM2 au BP 

2019 du budget annexe du port de plaisance, exposée ci-dessous, afin d’affecter des crédits 

supplémentaires au chapitre 012 des frais de personnel. 

 BP 2019 + DM 1 DM2 

Dépenses 

D 6411 (Chapitre 012) 113 000 + 5 000 

D-6061 (Chapitre 011) 45 000 - 5 000 

- Isabelle Dugua expose qu’au budget primitif du budget général 2019, une participation pour le Port de 

plaisance avait été prévue pour un montant de 153 411.50€. En effet, le fonctionnement du Port de 

Plaisance a exigé la réalisation d'investissements lourds les années passées entrainant des dotations aux 

amortissements importantes. Or la situation géographique du port limite le nombre de places à 207 

anneaux, limitant de fait le nombre d’usagers. En raison de l’importance des investissements et eu égard 

au nombre d'usagers, ces réalisations ne peuvent être financées sans augmentation excessive des tarifs. 

Le Port de Plaisance, étant un SPIC, il est nécessaire de motiver cette subvention exceptionnelle 

conformément à l’article L2224-2 du CGCT. 

A la clôture du budget 2019, il s’avère que la subvention peut être limitée à 120 000 €. Le conseil 

communautaire unanime autorise le versement d’une subvention exceptionnelle de 120 000 € du budget 

général au budget annexe du port de plaisance. 

17.3/ Indemnité de conseil du receveur municipal. 
- Francis Charvet expose que le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur l’attribution de 

l’indemnité de conseil du receveur municipal pour assurer des prestations d’assistance en matière 

budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 

décembre 1983. 

Une nouvelle délibération doit être prise en ce sens en tant que communauté de communes Entre Bièvre 

et Rhône, les délibérations précédentes correspondant aux indemnités de conseil des anciens receveurs 

municipaux des deux anciennes collectivités qu’étaient la communauté de communes du pays 

roussillonnais et la communauté de communes du territoire de Beaurepaire. 

- Le conseil communautaire est appelé à fixer le taux à appliquer à cette indemnité. Les 2 conseils 

communautaires de la CCPR et de la CCTB attribuaient une indemnité de conseil au taux de 100%. 

Le conseil communautaire à l’unanimité moins 2 abstentions décide d’attribuer l’indemnité de conseil 

du receveur municipal de la trésorerie du roussillonnais au taux de 100% par an, à Monsieur François 

BAK. 

18 - Vente foncière au SDIS. 

Christian Monteyremard expose que la communauté de communes est propriétaire de la parcelle E 581 

d’une superficie de 2 000 m² située dans la commune d’Agnin, sur laquelle est implantée la caserne des 

sapeurs-pompiers. L’ensemble de ces biens immobiliers et mobiliers a été mis à disposition du service 

départemental d’incendie et de secours de l’Isère par convention du 28 mars 2002. La caserne construite 

en 1995, d’une superficie de 257 m², est principalement composée de locaux opérationnels. Le SDIS a 

constaté que ce bâtiment ne dispose plus de locaux suffisamment adaptés au nombre de sapeurs-

pompiers et manque de surfaces ; de nombreuses déperditions énergétiques augmentent son coût 

d’exploitation. Le SDIS a élaboré un projet d’extension des locaux et de modernisation des équipements 

ciblée sur la performance énergétique. Conformément aux principes votés par le SDIS en 2005, dans le 

cas de travaux d’investissement conséquents, le SDIS demande à la communauté de communes la 

cession en pleine propriété de la parcelle E 581 à l’euro symbolique. Maitre Foissot-Drancour, notaire 

à Grenoble, est désignée par le SDIS pour dresser l’acte à intervenir. 

Le conseil communautaire unanime décide d’apporter une réponse favorable à cette demande. 
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19 - Environnement : avenant à la convention avec EcoDDS. 

Luc Satre expose que, dans le cadre de ses compétences, notamment en matière de collecte, élimination 

du traitement des déchets, la communauté de communes passe régulièrement des marchés pour 

l’exploitation des déchetteries. 

Concernant les déchets ménagers spéciaux, un éco-organisme EcoDDS (déchets diffus spécifiques des 

ménages), a été créé depuis le 20 avril 2013 avec pour mission d’organiser la collecte sélective des DDS 

ménagers et leur traitement à l’échelle nationale. 

La collectivité remet séparément des déchets diffus spécifiques ménagers (ci-après « DDS ménagers ») 

à l’éco-organisme de la filière, en contrepartie d’un soutien financier de ce dernier. La signature de la 

convention type avec l’éco-organisme EcoDDS s’est effectuée courant 2019 aux conditions suivantes : 

 Durée : entrée en vigueur 30 jours suivant la demande de contractualisation pour une durée 

indéterminée tant qu’EcoDDS est titulaire de manière continue d’un agrément 

 La Communauté de Communes s’engager à collecter séparément et remettre à EcoDDS, les 

DDS apportées selon les règles édictées par l’éco-organisme. La Communauté de Communes 

ne collectera pour le compte d’EcoDDS que les apports ménagers et si elle accepte les déchets 

des professionnels, les seuils de l’arrêté produits pour certaines catégories feront foi. 

 L’éco-organisme s’engage à mettre à disposition des contenants gratuitement pour la collecte 

séparée des déchets, de mettre à disposition un kit de communication, de prendre en charge en 

nature la formation des agents de déchetterie, et s’engage à procéder à l’enlèvement des 

contenants. 

Le soutien financier est : 

 Fixe par déchetterie : 923 € / an 

 Communication locale : 0,03 €/habitant 

 Prise en charge des déchets dangereux 

 Formation des agents de déchetterie 

 

Dans le cadre de cette convention, la collectivité souhaite modifier le périmètre de la convention initiale 

et ainsi pouvoir intégrer également 3 déchetteries supplémentaires : déchetteries de Salaise sur Sanne - 

Saint Clair du Rhône et Ville sous Anjou. L’économie recherchée, du fait de la non prise en charge des 

déchets spéciaux, est de près de 50 000 € TTC / an pour ces 3 déchèteries. 

 

- Didier Charpenay rappelle ses précédents mails sur les éco digesteurs qui permettent de recycler les 

déchets alimentaires et organiques en engrais. A la suite de cette observation, il tient à adresser ses 

félicitations pour le travail très productif qui a été effectué cette année 2019 et souhaite à tous de bonnes 

fêtes de fin d’année. 

- Luc Satre expose que les contrats avec l’actuel gestionnaire des déchèteries de l’ex CCPR viennent à 

échéance fin 2019 et qu’un nouveau gestionnaire a été choisi. 

 

Afin de pouvoir entériner ces ajouts, il est proposé au conseil communautaire d’approuver la signature 

d’un avenant à la convention avec EcoDDS actant des ajouts des 3 déchetteries susvisées. 

20 - Médiathèque Ecume : règlement intérieur de la salle de spectacle. 

Isabelle Dugua expose que la salle de spectacle est un outil culturel réservé à la programmation artistique 

et culturelle de la médiathèque ECuME d’EBER communauté de communes. Elle est utilisée 

prioritairement par la programmation annuelle de la médiathèque selon un planning présenté, par la 

directrice, en commission culture : en juin (de septembre à août) et en janvier (de janvier à décembre). 

La salle de spectacle et la loge, peuvent faire l’objet d’une utilisation occasionnelle par le réseau des 

médiathèques ECuME et les autres services d’EBER communauté de communes. Le règlement proposé 

a pour objet de fixer les conditions d’utilisation de la salle de spectacle et de ses équipements (mise à 

disposition, règles de sécurité, gestion du bruit et respect du matériel). La gestion du planning 

d’utilisation est assurée par le service culture d’EBER communauté de communes, en concertation avec 

la directrice de la médiathèque. 
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Le conseil communautaire unanime approuve le projet de règlement intérieur de la salle de spectacle de 

la médiathèque Ecume. 

21 - Convention relative à l’utilisation par le collège de l’Edit des équipements sportifs 
de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône. 

Gilles Bonneton rappelle que, dans le cadre de ses compétences, la communauté de communes Entre 

Bière et Rhône a la gestion d’équipements sportifs, qu’elle met à disposition des élèves du collège de 

l’Edit (Roussillon) pour leur permettre la pratique des activités physiques obligatoires ou relevant de 

l’union nationale du sport scolaire (UNSS). Afin de permettre l’utilisation de ces équipements par le 

collège, le Département de l’Isère s’engage à participer aux frais de fonctionnement de ces derniers. A 

cet effet, il est nécessaire de signer une convention fixant les conditions d’utilisation et les modalités de 

la participation financière du Département. 

Des tarifs horaires sont ainsi fixés : 

 Piscine : 54,87 € / heure d’utilisation 

 Gymnase : 12,21 € / heure d’utilisation 

 Salle polyvalente : 6,96 € / heure d’utilisation 

 Terrains enrobés : 3,65 € / heure d’utilisation 

 Terrains engazonnés : 7,31 € / heure d’utilisation 

La collectivité émettra des titres de recette, lesquels seront accompagnés des états d’utilisation des 

équipements sportifs. 

La convention est conclue pour une période initiale d’une année à compter du 1er septembre 2019. Elle 

sera ensuite renouvelable annuellement par « reconduction express » dans la limite de 3 ans, soit 

jusqu’au 1er septembre 2023. 

Le conseil communautaire unanime : 

 Approuve la convention tripartite avec Département de l’Isère et le collège de l’Edit 

 Autorise le Président à signer ladite convention et tout document relatif à ce dossier 

22 - Enseignement musical hors temps scolaire : convention EBER/SIGEM. 

- Isabelle Dugua expose que le Syndicat Intercommunal de Gestion de l'Enseignement musical 

(SIGEM), qui a pour mission d'assurer et de développer l'enseignement musical, tant dans le cadre 

scolaire que hors temps scolaire, a été créé par arrêté préfectoral, à compter du 1er octobre 2001, entre 

les communes d'Assieu, Vernioz, Les Côtes d'Arey. A compter du 1er octobre 2007, la commune de 

Reventin-Vaugris a été intégrée au SIGEM. Deux des communes membres du SIGEM, Assieu et 

Vernioz, sont également membres de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône. 

- L’ancienne communauté de communes du Pays Roussillonnais, à laquelle la communauté de 

communes entre Bièvre et Rhône s’est substituée en application de l’arrêté préfectoral entérinant sa 

création au 1er janvier 2019, était compétente de par ses statuts en matière d’« enseignement musical 

hors temps scolaire ». 

La communauté de communes du pays roussillonnais, du fait du transfert de la compétence 

« enseignement musical hors temps scolaire » à son profit, s'est substituée, pour ce qui concerne 

l'exercice de cette compétence, à ses deux communes membres au sein du SIGEM, en application du 

mécanisme de représentation-substitution prévu par l'article L 5214-21 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

Par ailleurs, suite à la transformation du SIGEM en syndicat « à la carte », la communauté de communes 

du pays roussillonnais, a par délibération, repris la compétence relative à « l'enseignement musical hors 

temps scolaire » au SIGEM, l'effectivité juridique de cette reprise de compétence ayant été fixée à la 

date d'acquisition du caractère exécutoire de la délibération du conseil communautaire décidant de cette 

reprise de compétence. 

- Elle a également souhaité organiser les modalités d'exercice de cette compétence, en confiant 

conventionnellement au SIGEM le soin d'assurer l'enseignement musical hors temps scolaire sur le 

territoire des communes de Vernioz et d'Assieu, ainsi que pour les usagers de toute autre membre de la 

communauté de communes qui décideraient de fréquenter les équipements relevant du SIGEM. La 

dernière convention entre les parties étant arrivée à échéance en juin 2017, la convention jointe en 
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annexe a pour objet de poursuivre ce cadre conventionnel, en formalisant également la substitution de 

la communauté de communes EBER à l’ex communauté de communes du pays roussillonnais. 

- Cette intervention du SIGEM pour le compte de la communauté de communes s'inscrit dans le cadre 

des dispositions de l'article 2 dernier alinéa des statuts du SIGEM, lesquelles habilitent le SIGEM à 

réaliser des prestations de services pour le compte d'un EPCI extérieur, en application de l'article L 

5211-56 du Code Général des Collectivités Territoriales. Elle s'inscrit également dans un contexte global 

assoupli s'agissant des conventions entre personnes publiques, suite à de nombreuses décisions des 

juridictions nationales et communautaires sur le sujet. 

 

- Les principales dispositions de la convention indiquent que : 

 La communauté de communes en tant que titulaire juridique de la compétence « enseignement 

musical hors temps scolaire », établira la tarification de ce service public, par délibération votée 

annuellement par le conseil communautaire. 

 La communauté de communes percevra, auprès des usagers, les tarifs ainsi fixés. 

 La communauté de communes versera au SIGEM, en contrepartie des prestations réalisées par 

ce dernier pour le compte de la communauté, une contribution dont les modalités de calcul et la 

périodicité sont fixées dans la convention. 

 

- Le conseil communautaire unanime : 

 Approuve les termes du projet de convention joint en annexe 

 Autorise le Président à signer la convention ainsi que toute pièce ou document s’y rapportant 

23 - 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. Francis 

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

 

DECI_F_2019_ 105 du 9 octobre 2019 

Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation d’un site industriel – friche dite 

« Pichon » - Avenant n°2 

Conclusion d’un avenant n°2 à la mission de maîtrise d’œuvre avec URBAN 3A pour la raison suivante : 

reprise d’études complémentaires suite à la résiliation de 2 lots du marché de travaux 

Montant de l’avenant 8 200 € HT soit un impact financier sur le montant initial du marché de 4,11 %. 

Nouveau montant du marché de maîtrise d’œuvre : 214 943,76 € HT. 

 

DECI_F_2019_106 du 9 octobre 2019 

MAPA 2019-10-Marché de travaux de création graphique pour les documents de communication de la 

communauté de communes – Avenant n°1 

Conclusion d’un avenant n°1 au marché de travaux de création graphique avec l’agence Réciproque 

pour la raison suivante : ajout d’un tarif pour une prestation complémentaire au bordereau des prix 

unitaires (mise en page du document office du tourisme – forfait de 500 € HT pour un document de 10-

12 pages) 

 

DECI_F_2019_107 du 10 octobre 2019 

Avenant n°1 – convention de déversement et traitement des eaux usées de la commune de Vérin à la 

station d’épuration de St Alban du Rhône 

Conclusion d’un avenant actant du transfert d’exécution de la convention avec la nouvelle entité. 

Le présent avenant n’a aucune incidence financière sur la convention existante. 

 

DECI_F_2019_108 du 10 octobre 2019 

Avenant n°1 – convention de déversement et traitement des eaux usées de la commune de Condrieu à 

la station d’épuration de St Alban du Rhône 

Conclusion d’un avenant actant du transfert d’exécution de la convention avec la nouvelle entité. 

Le présent avenant n’a aucune incidence financière sur la convention existante. 
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DECI_F_2019_109 du 10 octobre 2019 

Avenant n°1 – convention de déversement et traitement des eaux usées de la commune de Chavanay à 

la station d’épuration de St Alban du Rhône 

Conclusion d’un avenant actant du transfert d’exécution de la convention avec la nouvelle entité. 

Le présent avenant n’a aucune incidence financière sur la convention existante. 

 

DECI_F_2019_110 du 10 octobre 2019 

Avenant n°1 – convention de déversement et traitement des eaux usées de la commune de St Michel du 

Rhône à la station d’épuration de St Alban du Rhône 

Conclusion d’un avenant actant du transfert d’exécution de la convention avec la nouvelle entité. 

Le présent avenant n’a aucune incidence financière sur la convention existante. 

 

DECI_F_2019_111 du 11 octobre 2019 

Convention de mise à disposition des locaux du conservatoire de musique intercommunal de 

Beaurepaire à l’ensemble Spirito. 

L’ensemble Spirito est en résidence territoriale de 2017 à 2020 dans le cadre de la convention territoriale 

d’éducation aux arts et à la culture de Bièvre Valloire. Afin de leur permettre de déployer leurs actions, 

la communauté de communes s’est engagée à leur mettre à disposition des moyens matériels etc. dont 

la mise à disposition de locaux. La convention a pour but de définir les conditions de cette mise à 

disposition. 

 

DECI_F_2019_112 du 25 octobre 2019 

Assurance dommage-ouvrage – Travaux de réhabilitation de la friche dite « Pichon » à Beaurepaire. 

Conclusion d’un marché de prestation d’assurance dommage ouvrage avec la société SMABTP dans le 

cadre des travaux de réhabilitation du site ZA la Maladière – friche dite « Pichon ». 

Montant estimatif de la cotisation : 31 253,52 € TTC. 

 

DECI_F_2019_113 du 25 octobre 2019 

DEV – Acquisition d’un mobil home pour le camping intercommunal à Beaurepaire 

Dans le cadre des compétences en matière de développement touristique, pour répondre à la demande 

croissante des touristes et afin de développer son parc mobil home, la collectivité a décidé d’acquérir un 

mobil home d’occasion vendu sur place pour un montant s’élevant à 6 500 € TTC. 

 

DECI_F_2019_ 114 du 29 octobre 2019 

Constitution de partie civile – vol déchetterie 

La communauté de communes se constitue partie civile à audience du tribunal de Grande Instance de 

Vienne du 7 novembre 2019 dans le cadre de faits de vols en réunion commis en déchetterie. 

 

DECI_F_2019_115 du 7 novembre 2019 

Avenant n°1 MAPA 2019-08 marché travaux coupole piscine Kirakossian 

Dans le cadre du marché de travaux susvisés, pour le lot 1 serrurerie, rénovation coupole avec 

l’entreprise BC Maintenance, des travaux supplémentaires non prévues au marché (pivot central et 

boîtes à galets) ont été nécessaires pour un montant de 8 335 € HT. 

Montant initial du lot :  125 680 € HT 

Nouveau montant du marché pour le lot concerné : 134 015 € HT soit avenant ayant un impact financier 

de 6.63 % sur le montant initial. 

 

DECI_F_2019_116 du 12 novembre 2019 

Avenant au bail professionnel avec Mr GOMEZ-BEI pour la location d’un ensemble immobilier sis 60 

avenue de la Valloire à Beaurepaire (Maison de santé) 

Suite au contrat de bail professionnel il avait été convenu qu’un point serait effectué au bout de 6 mois 

afin de réévaluer le loyer en fonction du volume de l’activité. Au vue de la baisse de sa patientèle depuis 

septembre Mr GOMEZ souhaite concentrer sa présence sur une seule journée hebdomadaire au lieu de 
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2 initialement et ce à compter du 1er novembre. Montant du nouveau loyer 130 € TTC. Le bail continue 

de courir jusqu’au 31 janvier 2022. 

 

DECI_F_2019_117 du 12 novembre 2019 

Avenant n°3 bail précaire de location Maison de santé – Mr MALLORY 

Dans le cadre de la création de la maison de santé le docteur Mallory avait fait part de son souhait 

d’intégrer les locaux de la maison de santé afin de pouvoir y exercer son activité. 

La période du bail arrivant à échéance le 13 décembre 2019, il est désormais nécessaire de signer un 

avenant afin de permettre le prolongement du délai pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 13 juin 2020. 

Le bail consenti moyennant un loyer mensuel de 600 € TTC + provision sur les charges et participation 

aux charges de vacances. 

 

DECI_F_2019_118 du 12 novembre 2019 

Avenant n°1 – MAPA mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation du port de Les Roches de 

Condrieu – Aire technique 

Dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre initial avec 3 D infrastructure, des modifications apportées 

à la mission initiale sont nécessaires afin de permettre la rénovation du port, par des travaux de relevage 

des eaux pluviales. Il est nécessaire de prendre un avenant afin de préciser que les missions initiales sont 

applicables également sur la partie Aire technique – travaux de relevage des eaux pluviales 

L’avenant n’a aucun impact financier sur le montant du marché de maîtrise d’œuvre. 

 

DECI_F_2019_119 du 20 novembre 2019 

Bail de courte durée par la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône au profit de la SARL 

UNITON France 

Signature d’un contrat de courte durée de 12 mois avec la SARL UNITON France pour la location de 

biens sise Zi pré Mornay à Beaurepaire (ex local Rando Moto) pour l’exploitation d’un commerce en 

textiles. 

Bail consenti à compter du 20 novembre 2019 pour un loyer mensuel de 1 200 € TTC. 

 

DECI_F_2019_120 du 20 novembre 2019 

MAPA – 2019-22 Fourniture de signalisation verticale – attribution 

Conclusion d’un marché de fourniture de signalisation verticale avec la société Signaux Girod pour un 

accord-cadre d’un montant de prestations pour chaque période de 50 000 € HT. L’accord cadre est 

conclu pour une période initiale de 1 ans reconduit expressément par période successive de 1 an pour 

un nombre de périodes de reconduction fixée à 3 ans. 

 

 

Francis Charvet conclut la séance à l’ordre du jour particulièrement chargé. Il rappelle la volonté 

partagée de bâtir un service unique de l’eau sur tout le territoire, relève que les points relatifs au 

personnel communautaire ont fait l’objet d’un travail préparatoire important et ont été adoptés à 

l’unanimité du comité technique. 

Francis Charvet note qu’au cours de cette année, la nouvelle communauté de communes a montré qu’elle 

était capable de faire face au futur. Il adresse ses remerciements pour le travail accompli au conseil 

communautaire, aux services communautaires et souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

 

  Le Président 

  F. CHARVET 


