
1 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil Communautaire 
du 22 Janvier 2020 

 

MEMBRES PRESENTS : 

AGNIN M. C. MONTEYREMARD 

ANJOU M. ROZIER 

ASSIEU Mme GRAVIER 

AUBERIVES SUR VAREZE Mme BERNARD 

BEAUREPAIRE M. MIGNOT, Mme GUILLAUD-LAUZANNE, M. NUCCI 

BELLEGARDE POUSSIEU Mme GRANGEOT 

BOUGE CHAMBALUD Mme FAYOLLE 

CHALON Mme TYRODE 

CHANAS M. GUERRY, Mme COULAUD 

CHEYSSIEU M. BONNETON 

CLONAS SUR VAREZE M. VIALLATTE 

JARCIEU M. DURAND 

LA CHAPELLE DE SURIEU M. GIRARD 

LE PEAGE DE ROUSSILLON Mme LHERMET, Mrs ROBERT-CHARRERAU, GABET 

LES ROCHES DE CONDRIEU Mme DUGUA (jusqu’au point 5.5), M. PHILIBERT (jusqu’au point 5.5) 

MOISSIEU SUR DOLON M. MANIN 

MONSTEROUX MILIEU M. D. MERLIN 

MONTSEVEROUX M. CARRAS 

PACT M. OGIER 

PRIMARETTE Mme APPRIEUX 

REVEL TOURDAN Mme DEZARNAUD 

ROUSSILLON Mmes VINCENT, LAMBERT 

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, M. PONCIN 

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

 MONDANGE 

ST ROMAIN DE SURIEU M. MOUCHIROUD 

SALAISE SUR SANNE Mrs VIAL, PERROTIN 

SONNAY M. LHERMET 

VILLE SOUS ANJOU M. SATRE 

 

EXCUSES AVEC POUVOIR : Mme MOULIN MARTIN à M. MIGNOT, Mme LAMY à M. ROBERT 

CHARRERAU, Mme DAMIAN à M. GABET, Mme KREKDJIAN à Mme LAMBERT, Mme DUGUA à Mme 

VINCENT (à partir du point 5.6) ; M. PHILIBERT à M. VIALLATTE (à partir du point 5.6) ; M. A. 

MONTEYREMARD à M. C. MONTEYREMARD, Mme CHARBIN à Mme LIBERO, M. GERIN à M. GENTY, 

Mme GIRAUD à M. VIAL, Mme MEDINA à M. PERROTIN, M. TRAYNARD à M. CHARVET. 

 

EXCUSES : Mrs DURANTON, BEDIAT, CHARPENAY. 

 

ABSENTS : Mmes MONNERY, BOUVIER, Mrs GARNIER, SPITTERS, DURIEUX, PEY, CANARIO. 

 

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 18 décembre dernier. Il aborde ensuite les différents points de l’ordre du 

jour. 

1 - Compétence eau potable - Demande de dissolution des syndicats. 

- Francis Charvet expose que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la république (loi « Notre ») a rendu obligatoire le transfert des compétences eau et assainissement 

aux communautés de communes au 1er janvier 2020. Puis, la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à 

la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes a 

aménagé les modalités de ce transfert en mettant en place, au profit des communes membres, un 

mécanisme de minorité de blocage permettant un éventuel report du transfert de compétence en 2026, à 

condition de délibérer avant le 1er juillet 2019. 

- S’agissant d’EBER communauté de communes : 

• La compétence assainissement a été transférée sur la totalité du périmètre communautaire avec 

effet au 1er avril 2019. 

• La compétence eau potable, à partir du moment où le dispositif de minorité de blocage évoqué 

ci-dessus n’a pas été actionné, a fait l’objet d’un transfert au profit de la communauté de 

communes depuis le 1er janvier 2020. 

Ce transfert obligatoire de la compétence eau, et des conséquences en découlant, n’a pas été remis en 

cause par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et la 

proximité de l’action publique, à l’exception de l’impact sur les syndicats existants. 

- En effet, par dérogation aux règles habituelles applicables au devenir des syndicats dont le périmètre 

est totalement inclus dans celui de l’EPCI à qui est transféré une compétence (figurant à l’article L. 

5214-21 du code général des collectivités territoriales pour les communautés de communes), le 

législateur a prévu que, s’agissant des syndicats compétents notamment en matière d’eau qui existaient 

au 1er janvier 2019, un dispositif de maintien temporaire était organisé, sous certaines conditions. 

S’agissant d’EBER communauté de communes, il existe à ce jour 3 syndicats compétents en matière 

d’eau, qui existaient au 1er janvier 2019, et dont le périmètre est totalement inclus dans celui de la 

communauté de communes : 

• Le Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement de Roussillon du Péage 

et Environs (SIGEARPE). 

• Le Syndicat Mixte des Eaux Dolon Varèze (SMEDV). 

• Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Beaurepaire (SIEB). 

- Francis Charvet rappelle que le travail de l’année 2019 a constamment été mené sur la base d’un 

transfert de la compétence eau au 1er janvier 2020, d’une substitution de la communauté de communes 

aux syndicats et donc, in fine, sur la base d’une dissolution de ces derniers à cette même date. Il est donc 

proposé au conseil communautaire, conformément à cette ligne de conduite, de ne pas procéder à une 

délégation de compétence au profit de ces syndicats et de confirmer l’objectif de leur dissolution, en 

référence aux dispositions de l’article 14 précité et de la note d’information du Ministère de la cohésion 

des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en date du 28 décembre 2019. Cette 

dernière rappelle en effet de manière explicite que le délai de 6 mois pendant lequel les syndicats 

concernés peuvent être maintenus peut être d’une durée inférieure et que dès que le conseil 

communautaire délibère pour confirmer qu’il ne délèguera pas la compétence au syndicat, celui-ci devra 

être dissous sans délai. 

Le conseil communautaire unanime : 

 Confirme qu’il ne délèguera la compétence eau à aucun des trois syndicats cités ci-dessus. 

 Sollicite M. le Préfet de l’Isère afin qu’il prenne un arrêté prononçant la dissolution des 3 

syndicats (SIGEARPE, SMEDV et SIEB) dans les plus brefs délais. 

2 - Réseau de lecture publique : conventions avec le Département. 

Isabelle Dugua expose que le Département de l’Isère, en application des lois de décentralisation, 

contribue au développement de la lecture publique en soutenant les collectivités territoriales et EPCI 

pour la création et le fonctionnement de réseaux de bibliothèques. L’assemblée départementale a validé 
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en 2019 son nouveau plan lecture en vigueur sur la période 2020-2026. Pour bénéficier des aides 

départementales, EBER CC doit signer une convention, constituée de 2 éléments, qui précisent les aides 

et les conditions d’octroi : 

 Une convention socle, ayant pour objectif de soutenir la Collectivité sur la durée du Plan Lecture 

afin d’assurer le bon fonctionnement du réseau dont elle a la charge, valable du 1er janvier 2020 

au 31 décembre 2026. 

 Un contrat d’objectifs de développement et d’amélioration qui vise à accompagner les projets 

de EBER CC de manière spécifique dans une démarche de co-construction. Ce contrat se 

présente sous la forme d’un avenant de trois ans (jusqu’au 31 décembre 2023), renouvelable 

une fois. 

 

Plus précisément, EBER CC s’engage à : 

- Formaliser un projet pour son territoire précisant ses objectifs en matière de lecture publique 

courant 2020. 

- Signer avec les communes partenaires une convention de coopération précisant les engagements 

réciproques et les modalités de fonctionnement du réseau (délibération du conseil 

communautaire du 26 février 2019 approuvant la convention adoptée par toutes les communes 

ayant rejoint le réseau). 

- Mettre à la disposition du réseau les moyens de son fonctionnement : un comité de pilotage 

chargé de la gouvernance du réseau, des agents de EBER CC avec des missions dédiées au 

réseau, des commissions de travail (acquisitions, animations) associant les bénévoles et salariés 

du réseau. 

- Financer et entretenir les équipements de la médiathèque tête de réseau (MTR). 

- Financer le système de gestion de bibliothèques informatisé (SIGB) ainsi que le portail commun, 

mettre à disposition des médiathèques du réseau le matériel nécessaire à cette informatisation. 

La Communauté de Communes prend en charge le renouvellement de ce matériel. 

- Mettre à disposition du personnel un véhicule de liaison pour la circulation des documents au 

sein du réseau, avec une navette régulière. 

- Assurer le bon fonctionnement de la MTR et du réseau par le recrutement de personnel qualifié. 

- Pourvoir aux frais de fonctionnement de la MTR. 

- Assurer le fonctionnement du réseau : amplitude horaire d’ouverture au public, carte et tarifs 

uniques, politique documentaire partagée, mise à disposition des collections de la MTR, 

navettes de réservation, politique d’animation culturelle partagée, communication des actions 

du réseau avec une charte graphique. 

 

Le Département s’engage à aider 

Financièrement 

Via convention socle 

- Aide à l’emploi qualifié dédié au fonctionnement du Réseau - pour les fonctions de 

coordinateur, animateurs réseau, médiateurs numériques (total 47 666,00 €/an). 

- Aide à la constitution des collections tous supports et ressources en ligne (au prorata des 

dépenses annuelles d’acquisitions de EBER et des communes). 

- Aide à l’achat d’un véhicule de liaison (plafonnée à 6 000,00 € pour un véhicule électrique). 

Via contrat d’objectifs 

- Aide à la Construction d’une seconde Médiathèque Tête de Réseau sur le bassin de Beaurepaire 

suite à l’extension du réseau (30% des dépenses éligibles – yc mobilier, informatique et services 

innovants). 

- Aide à la programmation d’actions en direction de publics spécifiques et/ou d’actions de 

médiation culturelle pour promouvoir toutes formes d’expression. 

Actions culturelles en direction des publics 

prioritaires du Département 

2 projets 

par an 

40% des dépenses éligibles – aide 

plafonnée à 10 000 € par projet 

Promotion de la création littéraire, musique, 

cinéma, arts du spectacle, arts numériques, 

culture scientifique en bibliothèque 

4 projets 

par an 

30% des dépenses éligibles – aide 

plafonnée à 5 000 € par projet 
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Techniquement 

Via convention socle 

- Apporter expertise, conseils, aide technique et logistique sur l'ensemble des bibliothèques du 

réseau. 

- Assurer la formation des personnels salariés et bénévoles et l’accompagnement des équipes. 

- Assurer le prêt de documents, ainsi que matériels et ressources pour enrichir les animations.  

Via contrat d’objectifs 

- Aide à la formalisation et la mise en œuvre du projet de territoire pour le développement de la 

lecture publique (diagnostic, formation…) 

- Plusieurs interventions sont faites à la suite de cette présentation. 

 Francis Charvet relève l’importance du réseau de lecture publique, de l’aide financière du Département 

et de ses services. 

 Gérard Perrotin interroge sur la date envisagée de réalisation de la MTR de Beaurepaire. Francis 

Charvet précise qu’il n’y a pas d’échéancier fixé pour ce projet. Philippe Mignot relève qu’il faut 

redéfinir l’enveloppe financière du nouveau projet. Christian Nucci rappelle que le projet d’une MTR à 

Beaurepaire avait été validé par le Département et a été intégré dans les débats tenus au sein du comité 

de pilotage de la fusion des 2 EPCI. 

- Le conseil communautaire unanime approuve la convention relative au soutien des réseaux de 

bibliothèques ainsi que l’avenant n°1 au contrat d’objectifs de développement et d’amélioration du 

réseau. 

3 - Rencontres internationales du cinéma 2020. 

Isabelle Dugua expose que l’édition des Rencontres Internationales du Cinéma 2020, placée pour la 

seconde année consécutive sous la maitrise d’ouvrage d’EBER CC est programmée du 15 au 18 octobre. 

Son budget prévisionnel s’établit à 107 800 € (pour un réalisé 2019 de 104 492 €) se détaillant comme 

suit : 
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André Mondange relève la grande qualité de cette manifestation ; il observe qu’il serait bien d’étendre 

le rayon d’action de cette manifestation sur l’ensemble du territoire communautaire notamment sur le 

futur cinéma du Péage de Roussillon. En réponse à sa question sur l’état d’avancement du projet, Francis 

Charvet répond que l’URFOL avance une date d’ouverture de l’établissement pour fin 2020. Francis 

Charvet observe également qu’il reviendra au prochain conseil communautaire de déterminer les 

possibilités d’élargissement du périmètre d’action des rencontres internationales du cinéma. 

 

Le conseil communautaire unanime : 

• Confirme la maitrise d’ouvrage de l’opération par EBER CC. 

• Autorise le Président à déposer les demandes de subventions auprès de la Région Auvergne 

Rhône-Alpes et du département de l’Isère. 

4 - Insertion : dispositif d’aide aux structures d’insertion. 

Christian Nucci introduit le sujet en rappelant le succès de la matinée du 9 janvier ayant réuni l’ensemble 

des acteurs concernés par l’inclusion des personnes éloignées de l’emploi. La dynamique de la politique 

en faveur de cette inclusion est en progression ; il note que 60% des personnes entrant dans ces 

dispositifs ont accès à un emploi et observe que cette compétence doit être portée en premier lieu par 

l’Etat. 

Christian Nucci rappelle que le conseil communautaire, dans sa séance du 6 novembre dernier, a 

approuvé le protocole d’inclusion active des personnes éloignées de l’emploi. Dans le cadre du plan 

d’actions, l’instauration d’un dispositif de subvention aux structures d’insertion par l’activité a été actée. 

Il est proposé au conseil communautaire de définir les critères d’attribution de ces subventions. 

L’insertion par l’activité économique (IAE), parce qu’elle conjugue activité économique et mission 

sociale, est l’un des leviers les plus pertinents et les plus puissants pour dessiner les contours d’une 

société plus inclusive. Elle permet de proposer des parcours d’insertion cohérents aux publics éloignés 

de l’emploi, avec des résultats probants en termes de retour à l’emploi puisque plus de 60 % des 

participants bénéficient d’une sortie dynamique (CDI, contrat de plus de 6 mois, entrée en formation 

qualifiante). Elle est un des leviers identifiés par l’Etat dans le cadre du Plan de lutte contre la pauvreté. 

- Il existe 4 types de structures par l’insertion économique réparties entre : 

- Celles qui produisent des biens et/ou services 

o Les ateliers chantiers d’insertion 

o Les entreprises d’insertion 

Ce sont les structures les plus fragiles économiquement car elles accompagnent les publics les 

plus en difficulté. 

- Celles qui mettent à disposition du personnel 

o Les associations intermédiaires 

o Les entreprises de travail temporaire d’insertion 

Les publics accompagnés sont plus autonomes, cette typologie de structure arrive plus 

facilement à l’équilibre économique. 

- Le dispositif qu’il est proposé d’instaurer comporte 2 volets : 

o Un soutien au fonctionnement des structures 

o Une aide au premier investissement 

 

Soutien au fonctionnement des structures 

Il s’adressera prioritairement aux ateliers chantiers d’insertion et aux entreprises d’insertion qui sont les 

plus fragiles afin d’assurer leur viabilité et de veiller à l’existence d’une offre d’insertion sur le territoire. 

Les subventions d’EBER concerneront exclusivement les structures ayant leur siège et/ou un 

établissement sur EBER. 

La subvention accordée sera allouée au fonctionnement global de la structure pour contribuer à 

l’accompagnement qualitatif des personnes en insertion. Le montant de subvention sera calculé sur la 

base du nombre de postes en insertion conventionnés par l’Etat (1000 €/poste). 

Le territoire d’EBER ne comportant aucune association intermédiaire ou entreprise de travail temporaire 

d’insertion, il est proposé de soutenir les structures ayant leur siège et/ou un établissement sur une 

intercommunalité limitrophe et accueillant chaque année au moins 5 personnes résidant sur EBER. 
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L’objectif est de pouvoir offrir aux personnes un véritable parcours d’insertion qui leur permette 

d’évoluer dans leurs missions. Une subvention forfaitaire de 1 500 € sera ainsi attribuée annuellement 

pour contribuer au fonctionnement général de la structure en veillant, là aussi, à la qualité de 

l’accompagnement.  

 

Aide au 1er investissement 

Cette aide au premier investissement pourra être accordée en cas d’implantation de nouvelles structures 

d’insertion par l’activité économique sur le territoire ou de création d’une nouvelle activité d’une 

structure existante implantée sur EBER. Elle prendra la forme d’une subvention au taux de 20% des 

dépenses éligibles, plafonnée à 5 000 €.  

Les demandes de subventions devront être adressées au Président de la communauté de communes au 

plus tard le 31 mars de chaque année, accompagnées des comptes certifiés de l’année écoulée et du 

budget prévisionnel de l’année en cours. La structure devra fournir la preuve de son conventionnement 

IAE par l’Etat. Un dossier unique d’instruction, commun aux services de l’Etat, du département et 

d’EBER devra être établi et transmis au service politiques contractuelles, accompagné d’un courrier de 

demande de subvention. 

Les aides d’EBER viendront en complément des subventions accordées par l’Etat et le Département de 

l’Isère, dans la limite de 80% de subventions publiques. 

- Philippe Genty rappelle le rôle essentiel des élus et services municipaux pour identifier les publics 

concernés ; il importe d’avoir une bonne communication avec les communes. 

- Le conseil communautaire unanime : 

 Approuve le dispositif d’aides aux structures d’insertion par l’activité économique portant sur : 

o Le fonctionnement des structures pour contribuer à un accompagnement qualitatif des 

personnes en insertion selon les modalités suivantes : 

 Ateliers et chantiers d’insertion et entreprises d’insertion dont le siège et/ou un 

établissement est situé sur Entre Bièvre et Rhône communauté de communes : 

subvention calculée sur la base de 1 000 € par poste d’insertion conventionné 

par l’Etat. 

 Associations intermédiaires et entreprises de travail temporaire d’insertion 

ayant leur siège et/ou un établissement implanté sur une intercommunalité 

limitrophe et accueillant au moins 5 salariés résidant sur EBER/an : subvention 

forfaitaire annuelle de 1 500 €. 

o Le premier investissement en cas d’installation de nouvelles structures d’insertion par 

l’activité économique sur le territoire ou de création d’une nouvelle activité d’une 

structure existante implantée sur EBER : taux de subvention de 20% des dépenses 

éligibles avec un montant de subvention plafonné à 5 000 €. 

5 - Economie. 

5.1/ Convention de partenariat 2020-2022 avec l’association pour le droit à l’initiative 
économique. 

- Gilles Vial expose que le partenariat avec l’ADIE est ancien sur le territoire de la communauté de 

communes. Ainsi, la première convention a été délibérée en janvier 2014 sur le pays roussillonnais pour 

une durée de 3 ans. Une deuxième convention a suivi pour la période 2017-2019 avec un avenant en 

2019 afin de couvrir le nouveau périmètre de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône (pays 

roussillonnais et territoire de Beaurepaire). 

- Le partenariat 2017-2019 sur le territoire d’Entre Bièvre et Rhône se présentait comme suit : 

 Une permanence sur le territoire, au minimum une journée par mois, dans les locaux de EBER 

(Saint Maurice l’Exil et Beaurepaire) et au Pôle Emploi de Roussillon. 

 Un soutien en termes de communication (site internet et réseaux sociaux de EBER, bulletin 

intercommunal, diffusion de flyers et affiches, participation aux évènements organisés sur le 

territoire en lien avec les thèmes de l’emploi et de la création d’entreprise…). 
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 EBER verse 600 € de subvention par projet de création-développement d’entreprise financé par 

l’ADIE, établi sur le territoire de EBER, dans la limite de 15 projets par an (subvention totale 

de 9 000 € maximum par an). 

- Les chiffres suivants résument l’action de l’ADIE pour les 3 dernières années : 

Année 2017 2018 2019 

Nb de microcrédits aux entrepreneurs 20 11 26 

Nb de microcrédits pour l’emploi salarié 4 11 7 

Répartition par secteur 

d’activité 

Commerce 12 6 12 

Service 7 2 11 

Bâtiment 1 3 3 

Montant moyen octroyé par entreprise 5 448 € 5 403 € 5 402 € 

 

- L’action de l’ADIE après 2 ans est particulièrement positive : taux de pérennité des entreprises de 

78% ; taux d’insertion des personnes financées de 89%. 

- Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur la conclusion d’une nouvelle convention de 

partenariat de 3 ans portant sur la période 2020-2022. Compte tenu, en 2019, de l’augmentation des 

porteurs de projet (26) et de la dynamique d’aide à la mobilité (6) nécessaire sur le territoire EBER, le 

plafond proposé passe de 15 projets par an à 25 projets par an maximum. Dans le cadre de cette 

convention, le projet de partenariat sur le territoire d’Entre Bièvre et Rhône se présentera comme suit : 

 L’ADIE développe son projet associatif sur le territoire et s’engage à : 

 Assurer, dans le cadre de ses missions et en partenariat avec la communauté de 

communes Entre Bièvre et Rhône, l’aide à la création et à la reprise d’entreprises en 

particulier par le biais d’un microcrédit aux porteurs de projet de création d’entreprise 

du territoire de EBER et par le biais d’une aide à la mobilité. 

 Assurer une permanence d’accueil des porteurs de projet sur le territoire Entre Bièvre 

et Rhône (siège à Saint-Maurice-l’Exil et pôle de proximité à Beaurepaire) au minimum 

une journée par mois. 

 Développer le suivi des créateurs d’entreprise, post-création, par la mise en place de 

services individuels, en partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux de la création 

d’entreprise. 

 Travailler avec les partenaires : mettre en place des ateliers réguliers avec Pôle Emploi 

pour présenter la microentreprise, accentuer l’action de l’ADIE auprès des publics 

jeunes en insertion en développant le partenariat avec le service d'accompagnement vers 

l'emploi d’EBER… 

 Faire connaître l’ADIE auprès des porteurs de projet (réunions d’information 

collectives dans les locaux du service d'accompagnement vers l'emploi, organisation 

des « Rendez-vous de l’ADIE » …) et mettre en œuvre des actions de communication 

adaptées pour soutenir et valoriser les démarches de création d’entreprise, notamment 

en communiquant régulièrement sur les projets soutenus. 

 Participer aux actions de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône en 

matière de création/reprise d’entreprises (réunions d’information…), en partenariat 

avec l’ensemble des acteurs locaux. 

 Pour soutenir ce projet associatif, la communauté de communes s’engage à : 

 Verser 600 € de subvention par projet de création d’entreprise suite à un microcrédit 

professionnel ou de personne en emploi suite à un microcrédit mobilité financé par 

l’ADIE, établi sur le territoire de EBER, et dans la limite de 25 projets par an 

(subvention totale maximum de 15 000 euros/an). 

 Mettre à disposition de l’association à titre gracieux l’usage de locaux au siège de la 

communauté de communes à Saint Maurice l’Exil et au pôle de proximité de la 

communauté de communes à Beaurepaire. 

 A encourager et soutenir les actions menées par l’ADIE pour susciter, inciter, 

accompagner l’esprit d’entreprendre sur le territoire de EBER. 

 A communiquer auprès de ses habitants sur les services proposés par l’ADIE, via 

notamment ses propres outils de communication. 
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- Philippe Genty observe la progression de l’action de l’ADIE qui se traduit par l’augmentation du 

nombre de projets soutenus. 

- Le conseil communautaire unanime approuve la convention de partenariat avec l’ADIE et les 

engagements communautaires qui l’accompagnent. 

5.2/ Conventions avec Initiative Isère Vallée du Rhône. 
- Gilles Vial rappelle que le réseau Initiative France accompagne les entreprises dans leur reprise ou 

création d’activités. Il intervient pour les entreprises qui ont des plans de financements de 15 000 € 

jusqu’à plus de 350 000 €. Il intervient notamment par l’attribution de prêts d’honneur visant à renforcer 

les fonds propres des porteurs de projets, leur permettant ainsi d’accéder aux outils de financements 

bancaires. 

- Depuis 2011, Initiative Isère Vallée du Rhône assure des permanences dans les locaux de la 

communauté de communes à Saint Maurice l’Exil et Beaurepaire. Depuis 2019, la communauté de 

communes Entre Bièvre et Rhône abonde au fonds de prêt d’honneur d’Initiative Isère Vallée du Rhône. 

- Le bilan 2019 est le suivant : 

 
Les activités concernées par ces projets validés sont : équipement de la personne (optique, chaussures, 

bijoux), automobile (garage, location, carrosserie), alimentation (boucherie, food-truck), services (santé, 

incendie, drone), soins de beauté (salons de coiffure), artisanat de production et du BTP (meubles, 

plomberie-chauffage, tuyauterie-chaudronnerie, mécanique, maçonnerie, vitrerie, cuisine), loisirs-sports 

(articles de sports, librairie-presse, escape game). Les prêts vont de 1 500 à 30 000 € avec un montant 

moyen de 6 000 €. Gilles Vial relève le fort investissement depuis plusieurs années de Christian 

Monteyremard au sein de ce dispositif. 

Le taux de pérennité à trois ans est de 92% sur la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône ce 

qui est un résultat très satisfaisant. 

 

- Le conseil communautaire unanime approuve : 

 La convention de partenariat 2020 qui prévoit une subvention de 0,62 € par habitant soit     

42 089 € (0,62 € x 67 885 habitants). 

Une permanence sera assurée au Pôle de proximité à Beaurepaire 2 jours par mois environ et 15 jours 

par mois environ à Saint Maurice l’Exil, représentant une mise à disposition de locaux et de matériels 

évaluée au montant de 5 365 €. 

 La convention financière 2020 qui prévoit une enveloppe financière de EBER pour abonder le 

fonds de prêt d’honneur d’Initiative Isère Vallée du Rhône de 80 000 € avec une participation à 

hauteur de 50% du montant du prêt attribué par Initiative Isère Vallée du Rhône avec un plafond 

de 8 000 € / projet. 

5.3/ Aide au commerce. 
Gilles Vial expose que la communauté de communes, dans le cadre du dispositif commun EBER / 

Région de soutien au développement des petites entreprises du commerce, de l’artisanat avec point de 

vente, apporte un soutien financier pour des projets d’investissement (aménagement, rénovation, 

équipement) aux entreprises qui en font la demande et dont le projet est éligible aux critères définis par 
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la Région via un règlement d’attribution adopté le 15 et 16 décembre 2016 et modifié le 18 mai 2017, 

le 29 septembre 2017, le 29 mars 2018, le 20 décembre 2018, le 15 février 2019, le 2 mai 2019 et le 28 

juin 2019. La communauté de communes s’appuie sur ce règlement pour attribuer sa subvention et n’a 

donc pas défini de critères supplémentaires. 

Les caractéristiques principales de la demande de subvention de la SNC T.P.J.C sont les suivantes : 

Porteur de projet 
SNC T.P.J.C – Madame Corinne THOMAS– 10 rue Jacques Brel 38550 SAINT-
MAURICE-L’EXIL 

Description du projet 

La société "T.P.J.C", qui possède un commerce de type "tabac-presse-loto" sur la 
commune de Saint-Maurice-l’Exil, souhaite déplacer son commerce dans un local 
vacant de 130 m2 dans le centre-ville de Saint-Maurice-l’Exil (Espace Marcel Noyer). 
Ce déménagement va permettre à la société de développer son activité, de 
maintenir une offre tabac-presse-loto sur ce secteur de la commune et de bénéficier 
de conditions de travail optimales. 
Cette diversification de l’offre commerciale du "tabac-presse-loto" se traduira 
notamment par la vente de timbres postaux, l'installation d'un photomaton et par la 
création d'un espace snacking-épicerie. 
Afin de démarrer son activité et de réouvrir son établissement, le local vacant 
nécessite d'être remis en état et réaménagé via des travaux d’aménagement 
intérieur (électricité, faux plafond, cloison, peinture, sol) et de sécurisation 
(serrurerie et maçonnerie). 
Ce déménagement et cette diversification de l’offre vont permettre de conforter les 
2 emplois du commerce. 

Montant des dépenses éligibles 40 397 € 

Taux de subvention de EBER 10% 

Montant de la subvention 
attribuée par EBER 

4 040 € 

Plan de financement du projet 
Région Auvergne - Rhône-Alpes : 8 079 € (20%) 
EBER : 4 040 € (10%) 
Emprunt bancaire : 28 278 € (70%) 

- Philippe Genty précise que le Tabac Presse, actuellement installé en location dans les locaux d’Advivo 

face à la médiathèque Ecume, se déplace dans l’ancienne pharmacie de l’espace Marcel Noyer. La 

commune de Saint Maurice l’Exil a donné son accord pour le transfert des droits de douanes. 

 

- Le conseil communautaire unanime approuve l’attribution d’une aide communautaire de 4 040 € au 

projet de la SNC TPJC qui a reçu un avis favorable de la commission économie et du Bureau. 

5.4/ Agriculture : plan d’actions 2020. 
- Gilles Vial rappelle que les anciennes communautés de communes du pays roussillonnais et du 

territoire de Beaurepaire puis la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône ont approuvé 

plusieurs conventions de partenariat avec la chambre d’agriculture au cours de ces dernières années en 

matière de : 

- Convention-cadre de partenariat triennale 

- Lutte contre l’ambroisie 

- Protection des zones de captage 

- Par délibération n°2019/180 du 29 mai 2019, le conseil communautaire a ainsi approuvé une 

convention cadre de partenariat pour l’animation territoriale agricole Cette convention, conclue pour 

une durée de 3 ans (2019-2021), a pour objet de marquer la convergence des objectifs et la 

complémentarité des interventions. 

Plusieurs finalités sont attendues : 

 Une bonne prise en compte des enjeux agricoles du territoire Entre Bièvre et Rhône, et leur 

articulation avec les autres enjeux du territoire. 

 Une gestion optimale et concertée des ressources agri-rurales du territoire. 

 Le maintien et le développement de l’agriculture et de ses filières. 

 Le lien entre acteurs agricoles, élus, acteurs du tourisme, de l’aménagement du territoire, de 

l’environnement, de l’industrie et autres acteurs du territoire, pour un territoire économiquement 

dynamique. 

 La reconnaissance des rôles de l’agriculture sur le territoire. 
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La mise en œuvre de cette convention se traduit par des actions opérationnelles qui font l’objet d’un 

plan d’actions annuel. 

 

- Le plan d’actions 2019 s’est articulé autour de 3 missions :  

 Mission 1 : Animation Territoriale 

 Mission 2 : Développement et renforcement de la filière fruits sur le territoire : identification 

des enjeux et des actions à conduire avec les partenaires 

 Missions 3 : Réalisation de 12 diagnostics individuels « avenir élevage » dans les élevages 

« bovin viande » 

 

- Pour 2020, le plan d’actions s’articulerait de nouveau autour de 3 missions :  

 Mission 1 : Animation Territoriale : Coordination et suivi des projets ; Accueil territorial et 

relations avec les acteurs du territoire ; Appui à l’émergence de projets ; Participation à 

l’élaboration de la stratégie agricole, du Programme Alimentaire Territorial et du PCAET du 

territoire ; Sensibilisation à la protection du foncier agricole et à la lutte contre les friches 

agricoles ; soit un montant de 17 500 € dont 8 750 € à charge de EBER. 

 Mission 2 : Développement et renforcement de la filière fruits sur le territoire Faciliter la 

transmission en arboriculture ; Promouvoir le métier d’arboriculteur et trouver des porteurs de 

projet ; Créer une action dans la communication au grand public ; Accompagner dans la mise 

en place de démarche qualité… ; soit un montant de 17 500 € dont 7 000 € à charge de EBER. 

 Missions 3 : Réalisation de diagnostics des filières élevages du territoire - Filière « Bovin 

viande » : restitution collective avec définition d’actions, journées d’appui individuelles ; Filière 

« Ovin viande » : réalisation de diagnostics individuels « avenir élevage » (6 diagnostics + 

restitution collective) soit un montant de 7 500 € dont 5 700 € à charge de EBER. 

 

Le conseil communautaire unanime moins 1 abstention approuve le plan d’actions 2020 de la convention 

cadre de partenariat pour l’animation territoriale agricole liant la Communauté de Communes Entre 

Bièvre et Rhône et la Chambre d’Agriculture de l’Isère ainsi que les engagements communautaires qui 

en résultent. 

5.5/ Aides économiques : actualisation de la convention avec la Région. 
- Francis Charvet expose que la mise en œuvre des aides économiques par les Etablissements Publics 

de Coopération Intercommunale (EPCI) dans le cadre de la loi NOTRe nécessite une convention entre 

les EPCI et la Région. De telles conventions ont été adoptées par les conseils communautaires de l’ex 

CCPR (4 avril 2018), ex CCTB (25 juin 2018), EBER (27 mars 2019). 

- EBER a décidé d’élargir son soutien aux acteurs économiques de son territoire conduisant ainsi à 

actualiser la convention des sujets suivants :  

 Par délibération n°2019/082 du 27 mars 2019, le conseil communautaire a approuvé la mise en 

place du dispositif de soutien en partenariat avec Initiative Vallée du Rhône, consistant à 

abonder le fonds de prêt d’Initiative Vallée du Rhône, 

Nom de l’aide Organisme aidé Modalités d’intervention 

Cotisation PFIL Isère Vallée du 

Rhône 

Abondement Prêt d’honneur 

IIVR 

Initiative Isère 

Vallée du Rhône 

Cotisation annuelle versée à la PFIL Isère Vallée du Rhône 

calculée ainsi : 

Nb habitants x montant annuel €/habitant 

Mise à disposition de locaux à titre gracieux 

Abondement Prêt d’honneur IIVR à hauteur de 80 000 € (Tx 

d’intervention fixé à hauteur de 50% du montant du prêt 

attribué par IIVR avec un plafond fixé à 8 000 €) 

 Par délibération proposée précédemment au vote du conseil communautaire dans cette séance, 

le conseil communautaire a approuvé la mise en place d’aides aux structures d’insertion par 

l’activité économique : 

Nom de l’aide Aide aux structures d’insertion par l’activité économique 

Régime d’aide régional de référence 

fixé par le SRDEII 
Régime d’aide en faveur des TPE-PME artisanales, commerciales et de 

services 
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Forme de l’aide (subvention, avance, 

prêt bonifié, prestation…) 
Subvention 

Assiette de l’aide (types de 

dépenses, plafonds) 

Fonctionnement général des structures 
Le premier investissement en cas d’installation de nouvelles structures sur 

le territoire ou de création d’une nouvelle activité d’une structure existante 

Taux et montants plafonds d’aide 

Fonctionnement des ateliers, chantiers d’insertion et entreprises d’insertion 

ayant leur siège et/ou un établissement sur EBER : 1 000 € par poste 

d’insertion conventionné par l’Etat. 
Fonctionnement des associations intermédiaires et entreprises de travail 

temporaire d’insertion hors territoire d’EBER (EPCI limitrophes accueillant à 

minima 5 salariés résidant sur EBER/an) : subvention forfaitaire de 1 500 € 

annuelle. 
1er investissement : taux de subvention de 20% plafonnée à 5 000 €. 

 

- Le conseil communautaire unanime : 

 Approuve le projet de convention actualisée. 

 Autorise le Président à signer la convention qui entrera en vigueur à la date de sa signature par 

les parties intéressées et prendra fin au 31 décembre 2021 à l’issue du SRDEII. 

5.6/ Zone d’activité La Croix à Vernioz : vente de terrains. 
Gilles Vial présente les 3 projets de vente de parcelles situées sur la zone d’activité économique La 

Croix à Vernioz identifiées sur le plan ci-dessous : 

 

5.6.1/ Vente du lot 1 de la parcelle ZA 135 à l’entreprise Axe Domotique. 
Le conseil communautaire est appelé à autoriser la vente du lot 1 de la parcelle ZA 135, d’une surface 

de 905 m², à la société Axe Domotique (ou toute autre personne morale à constituer ou à substituer) au 

prix de 35 € HT / m² soit 31 675 € HT. Dans un avis du 26 novembre 2019, le Domaine a estimé cette 

parcelle à 30 € HT / m² soit 27 150 € HT. Le Bureau propose un prix de 35 € HT / m² pour cette parcelle 

en façade. Pour mémoire, le coût du m² aménagé de la zone est de l’ordre de 70 € HT. 

L’entreprise Axe Domotique, créée en 2015, est spécialisée dans l’installation d’alarme, 

vidéosurveillance pour les particuliers et professionnels et développe l’aménagement global des maisons 

pour les personnes à mobilité réduite. Actuellement locataire à Salaise sur Sanne, le dirigeant souhaite 

investir et regrouper l’atelier avec un showroom. Cette implantation lui permettrait de recruter 3 

personnes dans les 3 ans. 

Le conseil communautaire unanime approuve la vente aux conditions indiquées ci-dessus. 

5.6.2/ Vente du lot 2 de la parcelle ZA 136 à l’entreprise RG Maçonnerie. 
Le conseil communautaire est appelé à autoriser la vente du lot 2 de la parcelle ZA 136, d’une surface 

de 968 m², à la société RG Maçonnerie (ou toute autre personne morale à constituer ou à substituer) au 

prix de 25 € HT / m² soit 24 200 € HT, chiffre identique à celui de l’avis du Domaine du 26 novembre 

2019. 
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L’entreprise RG Maçonnerie, créée en 2011, est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et 

gros œuvre de bâtiment. Le dirigeant loue un dépôt et travaille depuis son habitation. Cet investissement 

va lui permettre de se développer et de recruter 2 personnes dans les 2 ans. 

Le conseil communautaire unanime approuve la vente aux conditions indiquées ci-dessus. 

5.6.3/ Vente du lot 3 de la parcelle ZA 137 à l’entreprise ID Vert. 
- Le conseil communautaire est appelé à autoriser la vente du lot 3 de la parcelle ZA 137, d’une surface 

de 972 m², à la société ID Vert (ou toute autre personne morale à constituer ou à substituer) au prix de 

25 € HT / m² soit 24 300 € HT, chiffre identique à celui de l’avis du Domaine du 26 novembre 2019. 

L’entreprise ID Vert, créée en 2010, est une entreprise de paysagiste. Le dirigeant loue un dépôt à 

Auberives sur Varèze. Le manque de place limite son activité. Cet investissement va lui permettre de se 

développer. L’entreprise emploie 3 salariés et prévoit 2 recrutements dans les 2 ans. 

- En réponse à une interrogation d’Olivier Merlin sur la différence des prix de vente des 3 parcelles, il 

est indiqué que celle-ci provient de la situation et de la visibilité des terrains concernés. 

Le conseil communautaire unanime approuve la vente aux conditions indiquées ci-dessus. 

5.7/ Cession d’un bâtiment artisanal. 
Gilles Vial expose que le conseil communautaire est appelé à autoriser la réalisation de la promesse de 

vente à la société DFI 38 conformément au bail de locaux d’activité avec promesse de vente en date du 

23 janvier 2014. L’entreprise Durand Mécanique générale exerce une activité de mécanique de 

précision, usinage à commande numérique. Le bail porte sur les parcelles AI 56, 57, 58, 59 d’une surface 

totale de 3 092 m², sur lesquelles est implanté un bâtiment artisanal d’environ 1 000 m² comprenant 

bureaux, salle d’exposition, atelier, situé au 80 avenue d’Auenwald à Beaurepaire. 

Le bail de locaux d’activité avec promesse de vente a été consenti et accepté pour une durée de 20 ans, 

commençant le 1er janvier 2014 pour se terminer le 31 décembre 2033. Un avenant a été réalisé le 18 

juillet 2017 afin d’apurer les loyers impayés au cours de l’année 2016. Il a été consenti une promesse de 

vente à la société DFI38 à partir du 1er janvier 2019, à la somme de 504 000 € HT dont doit être déduits 

les loyers versés, si l’option était levée jusqu’ à 1 mois avant la date d’expiration du contrat. 

Par lettre en recommandé avec demande d’avis de réception en date du 12 novembre 2019, le gérant a 

notifié sa décision d’acquérir l’immeuble, objet de la promesse de vente. Au 31 décembre 2019, le 

montant des loyers versés seront de139 933,23 € HT, la valeur de vente du local sera alors de   

364 066,77 € HT. 

Le conseil communautaire unanime approuve cette vente au prix de 364 066,77 € HT, sous-réserve 

d’être à jour des loyers et des remboursements des dettes. Ce prix pourra être modifié, déduction des 

loyers, en fonction de la date de signature de l’acte. 

5.8/ INSPIRA : cahier des charges de cession ou location de terrain aux preneurs de 
lots. 

Francis Charvet expose que l’article L.311-6 du Code de l’Urbanisme relatif aux cessions ou 

concessions d’usage à l’intérieur des Zones d’Aménagements Concerté, dispose qu’un cahier des 

charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d’usage par le Président de l’EPCI, lorsque 

la création de la Zone relève de la compétence de l’organe délibérant de l’EPCI. 

Par délibération n°2014/034 du 12 mars 2014, le conseil communautaire du pays roussillonnais a 

approuvé le dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté de la Zone Industrialo-Portuaire 

de Salaise-Sablons dite INSPIRA. 

Isère Aménagement, dans le cadre de ses missions de concessionnaire, a établi un premier cahier des 

charges type destiné aux premières cessions ou locations à venir avant la réalisation de la ZAC et qui 

fera l’objet d’une mise à jour. 

Par délibération n°2017/148 du 8 novembre 2017, le conseil communautaire a approuvé ce premier 

cahier des charges et ses annexes et autorisant Monsieur le Président à signer les avenants.  

Ce cahier des charges et ses annexes sont issus de l’ensemble des documents-cadre d’INSPIRA : Charte 

pour un espace industriel responsable et multimodal, plan guide d’aménagement, arrêtés préfectoraux, 

des statuts de l’association INSPIRA Entreprises… 

Il est composé d’une première partie commune relative aux conditions générales et particulières de 

cession ou location dans la ZAC et d’une deuxième partie relative aux conditions particulières liées à la 
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ZAC et au terrain cédé, fixe notamment les prescriptions et préconisations techniques, architecturales, 

urbaines, paysagères et environnementales imposées aux constructeurs. 

En outre, les annexes suivantes le complètent : Annexe n°1 : cahier des prescriptions et préconisations 

architecturales, urbaines, paysagères et environnementales, Annexe n°2 : cahier des limites de 

prestations techniques, Annexe n°3 : cahier des livrables au cours du processus d’implantation, Annexe 

n°4 : charte chantier vert, Annexe n°5 : cahier des dispositions de suivi et de gestion. 

 

- Un avenant propre à chaque cession ou location adapte le cahier des charges à chaque terrain et à 

chaque projet ainsi qu’il et fixe la surface de plancher pour la construction autorisée. Le cahier des 

charges est une pièce obligatoire du permis de construire. 

Chaque projet d’implantation économique fait l’objet d’un processus de validation enregistré dans le 

Système de Management Environnemental et Sociétal du Syndicat Mixte et certifié, par un organisme 

indépendant, ISO 14 001 depuis 2016. Ce présent cahier des charges et ses annexes a fait l’objet d’un 

avis favorable en Comité syndical d’INSPIRA du 16 janvier 2020. 

Le conseil communautaire unanime approuve le cahier des charges type et ses annexes et autorise 

Monsieur le Président à signer les cahiers des charges et ses avenants. 

- Claude Lhermet rappelle la demande acceptée de transmission « papier » de ce document à chaque 

commune. 

5.9/ Conventions avec la chambre de métiers et de l’artisanat de l’Isère pour le 
développement et le soutien aux entreprises artisanales - Entre Bièvre et Rhône. 

Gilles Vial expose que le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur une convention cadre de 

partenariat pour le développement économique de l’artisanat du territoire liant la communauté de 

communes Entre Bièvre et Rhône et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère. 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère compte aujourd’hui 28 331 entreprises ressortissantes 

sur le département de l’Isère dont 1 779 entreprises sont présentes sur EBER. Sur le territoire de EBER, 

l’artisanat représente 1 entreprise sur 2 et 1 emploi sur 5. 

 

Cette convention, conclue pour une durée de 3 ans (2020-2022), fait suite à une première convention du 

même type conclue sur la période 2017-2019. Elle a pour objet de marquer la convergence des objectifs 

et la complémentarité des interventions. 

Plusieurs axes de travail sont identifiés : 

 Axe 1 / Connaître son tissu artisanal 

 Axe 2 / Prévenir les défaillances en maintenant l’activité et l’emploi 

 Axe 3 / Favoriser la création/reprise et la transmission d’entreprises 

 Axe 4 / Accompagner les entreprises dans leur développement 

 Axe 5 / Appuyer les actions en faveur du développement durable 

 Axe 6 / Soutenir l’innovation et favoriser la transition numérique 

La mise en œuvre de ces axes se traduira par des actions opérationnelles qui feront l’objet d’une 

convention annuelle d’application avec des fiches actions structurées. 

 

Pour l’année 2020, il est proposé que la convention annuelle d’application se structure autour de 5 fiches 

actions : 

- Axe 1 - Action : Connaître l’artisanat du territoire 

Zoom sur les 2 secteurs d’activité qui sont ressortis dans le cadre du portrait de l’Artisanat du 

territoire réalisé en 2019 : l’Alimentaire et la Production (édition de rapports). 

Montant de 1 350 € dont 675 € à charge de EBER. 

- Axe 3 - Action : Ciblage sur le secteur de la production 

Zoom sur le secteur d’activité de la Production qui est ressorti dans le cadre du portrait de 

l’Artisanat du territoire réalisé en 2019 comme prioritaire pour une action de sensibilisation et 

d’accompagnement. 

Montant de 4 050 € dont 2 025 € à charge de EBER. 

- Axe 4 - Action : Informations collectives des porteurs de projets et entreprises artisanales 

Organisation de 2 petits déjeuners « expert », animés par des conseillers de la CMA, des avocats 

spécialisés et des experts-comptables.  



14 

Organisation d’un atelier thématique « bien préparer son salon » en lien avec Commerce et 

Savoir Faire. 

Montant de 4 950 € dont 2 475 € à charge de EBER. 

Action : Accompagnements individuels 

Accompagnement individuel soutenu sur la prévention des difficultés, la problématique 

commerciale, la gestion d’entreprise et la prévention des difficultés, la transmission-reprise, 

l’accessibilité, le financement, l’emploi (RH)… (20 accompagnements). 

Montant de 15 300 € dont 7 650 € à charge de EBER. 

- Axe 5 - Action : Accompagnement des entreprises à l’évolution de leurs flottes de véhicules 

La CMA apporte une expertise supplémentaire pour ses ressortissants désireux de convertir tout 

ou partie de leur flotte de véhicule par des véhicules « propres » (réalisation de 5 diagnostics « 

mobilité »). 

Montant de 7 200 € dont 2 640 € à charge de EBER. 

 

- Le conseil communautaire unanime : 

 Approuve la convention cadre de partenariat entre la Communauté de Communes Entre Bièvre 

et Rhône et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère pour une durée de 3 ans (2020-

2022). 

 Approuver la convention annuelle d’application 2020 de la convention cadre structurée autour 

de 5 fiches actions. 

 Approuve la contribution financière de EBER qui serait de : 

• 675 € pour la fiche-action « Connaître l’artisanat du territoire » 

• 2 025 € pour la fiche-action « Ciblage sur le secteur de la production » 

• 2 475 € pour la fiche-action « Informations collectives des porteurs de projets et 

entreprises artisanales » 

• 7 650 € pour la fiche-action « Accompagnements individuels » 

• 2 640 € pour la fiche-action « Accompagnement des entreprises à l’évolution de leurs 

flottes de véhicules » 

Soit un total global de 15 465 € 

6 - Politique de la ville : programmation 2020. 

Marie-Hélène Vincent expose que le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur la 

programmation 2020 de la politique de la ville ainsi que sur les engagements communautaires qui en 

résultent. 

 

Thématique Structure Projet Objectifs de l'action Subvention 

Education Centre social du 

Roussillonnais 

Accompagnement 

éducatif à la scolarité 

parents enfants 

(école primaire) 

Permettre aux enfants d'avoir un 

espace de travail adapté avec un 

adulte référent 

Favoriser l'apprentissage de la 

lecture 

Accompagner les parents dans la 

scolarité de leurs enfants en mettant 

en valeur leurs savoir-faire 

3 000 € 

Education Centre social du 

Roussillonnais 

Accompagnement 

scolarité collégiens et 

lycéens 

Permettre aux jeunes de renouer 

avec leur scolarité 

Soutenir les familles et les valoriser 

dans leur rôle éducatif 

Travailler avec les collèges, 

familles et partenaires pour lutter 

contre le décrochage scolaire 

2 000 € 

Education Ville de Péage 

de Roussillon -

SMAEL 

Coup de pouces dans 

tes apprentissages 

Favoriser la réussite éducative et 

scolaire des jeunes et accompagner 

les élèves à acquérir des savoirs et 

1 000 € 
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des méthodes de travail qu’ils ne 

maîtrisent pas suffisamment. 

Favoriser la rencontre avec les 

familles et les accompagner dans 

leur fonction parentale 

Education Ville de Péage 

de Roussillon -

SMAEL 

En route vers le 

milieu pro 

Accompagner des jeunes à se saisir 

de dispositifs existants (3ème prépa 

pro) pour qu'ils contribuent 

pleinement à leur réussite éducative 

et scolaire 

Accompagner les familles dans leur 

fonction parentale 

1 000 € 

Culture Ville de Péage 

de Roussillon -

SMAEL 

Alors on danse Accompagner un groupe de jeunes 

et des parents à s'engager pour 

participer à des actions culturelles 

Se produire devant un public lors 

d'un évènement local et 

départemental 

1 000 € 

Culture Ville de Péage 

de Roussillon -

SMAEL 

Lecture et compagnie Favoriser une meilleure maîtrise de 

la langue française, et notamment la 

lecture, auprès des enfants, 

adolescents et leurs parents 

Sensibiliser ces publics à 

l'environnement, au développement 

durable et à l'écologie 

4 000 € 

Numérique Centre social du 

Roussillonnais 

Espace libre 

numérique et 

accompagnement au 

numérique 

Favoriser l'accès au numérique 

Garantir l'accompagnement des 

personnes et développer leur 

autonomie dace aux démarches 

administratives 

Favoriser l'accès aux droits des 

personnes 

1 000 € 

Lien social APMV A la bonne franquette Favoriser le mieux-vivre ensemble 

Travailler sur la place de chacun au 

sein de la communauté (H/F) 

Accompagner les jeunes et les 

femmes sur les problématiques 

santé 

500 € 

Lien social Centenaire des 

Cités ouvrières 

Roussillon 

Salaise 

Mémoire des Cités Favoriser la rencontre et le lien 

social entre les habitants 

(notamment intergénérationnel) 

Encourager et accompagner 

l'émergence de projets à l'initiative 

des habitants de ce quartier 

Entretenir la mémoire d'un quartier 

historique 

1 000 € 

Lien social Centre social du 

Roussillonnais 

Tissage de liens entre 

voisins 

Développer des actions de lien 

social et de proximité 

Rencontrer les habitants acteurs de 

leur quartier 

Rendre accessible l'information de 

droit commun 

1 000 € 

Participation 

des habitants 

Centre social du 

roussillonnais - 

Conseils 

Citoyens 

Redynamisation du 

conseil citoyen 

Former les acteurs des quartiers 

prioritaires à ce qu’est un conseil 

citoyen, la finalité de son 

intervention, ses missions. 

Accompagner les membres du 

conseil citoyen actuel mobiliser de 

nouveaux habitants 

1 000 € 



16 

Citoyenneté Ville de 

Roussillon 

Oser dire non Développer des actions 

d'information et de prévention des 

conduites à risques auprès des 

jeunes 

Favoriser l'autonomie et la 

citoyenneté 

1 000 € 

Sport Rhodia club 

omnisport 

PASS SPORTS Favoriser l'accès aux pratiques 

sportives et de loisirs 

Faire découvrir et pratiquer 

différents sports et faciliter 

l'adhésion en club 

2 000 € 

Emploi Alpes Isère 

Habitat (ex-

OPAC 38) 

Préparation des 

jardins partagés 

Route de sablons 

Participer à l'accès à l'emploi et à 

l'insertion des publics en difficulté 

pour mettre en place des jardins 

partagés, vecteurs de lien social et 

d'échanges entre les habitants. 

2 000 € 

    21 500 € 

 

Par ailleurs, il est également proposé d’apporter un soutien financier à deux actions en lien avec la 

politique de la ville : 

- Le Programme de Réussite Educative (PRE), pour le public qui ne réside pas sur les communes 

ayant des quartiers prioritaires. 

Il est rappelé que par délibération n°2018/110 du 4 juillet 2018, la CCPR avait approuvé une convention 

de partenariat avec le centre communal d’Action Sociale du Péage de Roussillon pour permettre aux 

enfants ne vivant pas sur les communes de Roussillon et Péage de Roussillon de bénéficier du dispositif 

d’accompagnement. Le PRE apporte un suivi individualisé à des enfants âgés de 2 à 16 ans présentant 

des signes de fragilité en prenant en compte la globalité de leur environnement. Une subvention de  

7 000 € est proposée, en complémentarité des financements de l’Etat qui alloue 31 000 € et de la Caf 

qui octroie 5 000 € pour la prise en charge des enfants habitant les quartiers. 

- Le poste adulte relais pour l’animation des conseils citoyens et la médiation sociale porté par le 

Centre Social du Roussillonnais. 

Ce poste s’inscrit dans la continuité de celui qui était porté par la Communauté de communes du Pays 

Roussillonnais sur la période 2016-2019. L’agent qui était employé par la CCPR poursuit ses missions 

au centre social pour une durée de 3 ans. Afin d’affirmer le partenariat entre le centre social du 

roussillonnais et EBER, une convention triennale de partenariat a été approuvée en conseil 

communautaire d’EBER le 27 mars 2019. 

Une subvention de 4 160 € est proposée au titre de l’année 2020. 

 

- Francis Charvet adresse ses remerciements au CCAS du Péage de Roussillon qui a accepté de porter 

le programme de réussite éducative. 

Gilles Vial indique que la commune de Salaise sur Sanne contribuera aussi à l’action du centenaire des 

cités ouvrières. 

 

- Le conseil communautaire unanime approuve ces différentes propositions qui se traduisent par les 

engagements financiers communautaires suivants : 

 Commune du Péage de Roussillon :     7 000 € 

 Commune de Roussillon :      1 000 € 

 CCAS du Péage de Roussillon :       7 000 € 

 Action de Promotion du Milieu Voyageur - Sauvegarde Isère :     500 € 

 Alpes Isère Habitat (ex OPAC 38) :     2 000 € 

 Association Centenaire des Cités ouvrières Roussillon-Salaise :  1 000 € 

 Centre Social du Roussillonnais :     12 160 € 

 Rhodia Club omnisports :      2 000 € 
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7 - Vente foncière au SDIS. 

Francis Charvet rappelle que, dans sa séance du 18 décembre dernier, le conseil communautaire s’est 

déjà prononcé sur la cession au SDIS de la parcelle communautaire E 581 d’une superficie de 2 000 m² 

située sur la commune d’Agnin sur laquelle est implantée la caserne des sapeurs-pompiers. Pour rappel, 

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. Ce vote a eu lieu en l’absence de l’avis de France 

Domaine. Dans son avis du 24 décembre dernier, le Domaine a estimé la valeur vénale du bien à   

100 000 € HT. 

Le conseil communautaire unanime confirme la vente au SDIS de l’Isère de la parcelle E 581 à l’euro 

symbolique. 

8 - Charte forestière Bas Dauphiné Bonnevaux. 

8.1/ Convention d’entente intercommunale pour la période 2020-2025. 
- Luc Satre expose que la charte forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux a été constituée en 2014 dans 

le cadre d'une convention d'entente intercommunale d’une durée de 6 ans. Elle a permis de mutualiser 

les moyens financiers de ses trois membres, Vienne Condrieu Agglo, Entre Bièvre et Rhône et Bièvre 

Isère Communauté, ce dernier assurant le portage administratif dans le cadre d'un accord budgétaire 

concordant voté par chacun des EPCI. Le programme d'actions a été mis en œuvre et a fait l'objet d'une 

évaluation approfondie. 

- Par ailleurs, l'élaboration des PCAET de chacun des trois EPCI a mis en évidence plusieurs enjeux 

d'importance : 

• La nécessité d'accroître la production de bois énergie en s'assurant de l'équilibre entre le 

prélèvement et la reconstitution de la ressource. 

• L'intérêt de développer le stockage de carbone par la production et la mobilisation de bois 

d'œuvre. 

• La prise en compte accrue de la biodiversité par une sylviculture éco-responsable. 

• La préservation de l'ensemble des bénéfices que procure la forêt à la société et à l'individu, par 

exemple en termes de paysage et d'accès à la Nature. 

- La Charte forestière a pour rôle d'accueillir d'une part tous les acteurs de la filière bois, qu'ils soient 

propriétaires, exploitants forestiers, entrepreneurs de première ou deuxième transformation et d'autre 

part ceux qui fréquentent et jouissent de cet espace, pour qu'ils puissent continuer à le faire dans le 

respect de la propriété privée et en toute sécurité. 

À cet égard, la charte forestière a montré sa capacité à initier ou à porter des actions qui n'auraient pas 

existé sans elle. La fréquentation assidue de son COPIL par l'ensemble des acteurs témoigne du ressenti 

positif de son action. 

Il est donc proposé d’engager une nouvelle convention avec les caractéristiques suivantes : 

• Gouvernance inchangée (deux élus par EPCI) 

• Clé financière inchangée (90 % surface forestière, 10 % population 2019) 

• Périmètre inchangé 

• Validation annuelle d'un cadrage budgétaire par chacun des conseils communautaires 

• Plan d'action indicatif 2020-2025 à budget constant 

Dans le texte proposé, Bièvre Isère se propose de continuer à assurer le portage, mais un autre EPCI 

peut tout aussi bien s’en charger. Le plan d'action pourra être revu à partir de 2021 pour s'adapter aux 

orientations des équipes nouvellement élues, notamment pour intégrer des dispositions issues des plans 

climat air énergie territorial. 
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- Le conseil communautaire unanime approuve la convention d’entente intercommunale, le plan 

d’actions 2020-2025, la synthèse du budget estimatif 2020-2025. 

8.2/ Délibération de cadrage budgétaire 2020. 
Le conseil communautaire unanime, après présentation de Luc Satre, approuve le cadrage budgétaire 

2020 de la charte forestière ci-dessous qui acte le niveau d’engagement des différents partenaires. Ce 

cadrage budgétaire représente une estimation des sommes allouées aux différentes propositions de 

projets pour l’année 2020 ainsi qu’à l’animation, les coûts pouvant être répartis sur plusieurs années. 

Une répartition de la part d’autofinancement par EPCI est également proposée ; une validation formelle 

de chacun des projets demeure nécessaire avant leur mise en œuvre. Il n’est pas établi de prospective 

après 2020, aucune action proposée ne dépassant cet exercice. 

La participation prévisionnelle 2020 d’EBER s’établit à 14 052,19 € pour un prévisionnel 2019 de 

14 183,21 €. 

9 - Personnel communautaire. 

9.1/ Création de poste. 
Le conseil communautaire unanime, après présentation de Francis Charvet, approuve la création d’un 

poste à temps complet de technicien principal 1ère classe afin de permettre l’avancement de grade d’un 

agent de l’équipe d’ingénierie voirie ayant réussi son examen professionnel et exerçant les fonctions du 

grade d’avancement. 

9.2/ Convention de disponibilité opérationnelle des sapeurs-pompiers volontaires 
pendant leur temps de travail. 

- Francis Charvet expose que les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) ont vocation à participer à 

l’ensemble des missions dévolues aux services d’incendie et de secours et ils concourent notamment, 

avec les sapeurs-pompiers professionnels, « aux actions de prévention, de prévision, de formation et aux 

opérations de secours que requiert, en toutes circonstances, la sauvegarde des personnes, des biens et de 

l’environnement ». Pour l’accomplissement de leurs missions, ils suivent régulièrement des formations. 

L’activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires 

(exonérées d’impôt sur le revenu), à une protection ainsi qu’à une prestation de fin de service, lorsqu’ils 

ont accompli au moins 20 ans de service. 

- Le conseil communautaire est appelé à approuver la convention de disponibilité pendant leur temps de 

travail ci-jointe des agents communautaires sapeurs-pompiers volontaires. 

Elle précise les modalités de la disponibilité opérationnelle courante, en cas de situation exceptionnelle 

et pour la formation en service pompier, notamment pour assurer la compatibilité avec les nécessités de 

service public de la collectivité. 

La convention repose sur 3 grands principes : 

 Faciliter les impératifs de la vie professionnelle des sapeurs-pompiers volontaires 

 Favoriser leur mise à disposition par leur employeur pour des actions de formation ou des 

situations opérationnelles qu’elles soient ordinaires ou exceptionnelles 

 Pérenniser leur démarche citoyenne dans la durée 

- Les conventions précisent les droits de l’employeur en terme d’indemnités, assurances et respect des 

nécessités de service, de même que les droits du sapeur-pompier volontaire en matière de temps de 

travail et de protection sociale. 

 Autorisations d’absences pour formation 

Ces autorisations d’absence pourront être accordées sous réserve des nécessités de service.  

Les actions de formation du sapeur-pompier volontaire sont planifiées de manière consensuelle.  

Le sapeur-pompier informera l’employeur des dates et de la durée des actions de formation envisagées. 

 Autorisations d’absence pour activité opérationnelle en situation ordinaire 

Les missions opérationnelles concernent les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de 

sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de 

l’environnement en cas de péril. 

La participation à l’activité opérationnelle courante pendant le travail de l’agent est accordée lorsque 

l’activité de la collectivité le permet. 
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Ces autorisations d’absence n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul des congés annuels. La 

rémunération du sapeur-pompier volontaire est maintenue. 

 Retard à la prise du travail lié à l’activité de sapeur-pompier volontaire 

Les agents SPV disposent d’une autorisation de retard à la reprise de fonction à la suite d’une opération 

de secours. Cette situation doit s’accompagner d’une information aussi rapide que possible de la part de 

l’agent à son employeur, par les moyens les plus adaptés. 

 Autorisation d’absence pour activité opérationnelle en cas de situation exceptionnelle 

Sont entendues par situations exceptionnelles, les activités opérationnelles d’ampleur telles que liées 

aux conditions météorologiques exceptionnelles (coupure d’électricité pendant plusieurs jours 

nécessitant la réquisition des SPV pour leur mission d’aide à la population), les feux de forêts etc…. 

 

- Six agents sont concernés au sein de la collectivité par ces autorisations d’absence, dont 4 intervenants 

pour le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Isère, 1 pour le SDIS de l’Ardèche 

et 1 pour le SDIS de la Drôme. 

- En contrepartie, ces absences, autorisées pendant le temps de travail, peuvent entraîner la subrogation 

de l’employeur dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les indemnités. 

Le conseil communautaire unanime : 

 Approuve les termes des conventions de disponibilité opérationnelle tels que susvisés, des SDIS 

38, 07 et 26, pour les agents communautaires engagés comme sapeurs-pompiers volontaire, 

pendant leur temps de travail. 

 Autorise le Président à signer ladite convention et tout document relatif à ce dossier. 

10 - Environnement : acquisition foncière. 

Le conseil communautaire unanime, après présentation de Francis Charvet, approuve l’acquisition à 

l’euro symbolique d’une parcelle de 80 m² à détacher de la parcelle ZN 297, située « Aux Brosses de 

Mornay » sur la commune de Beaurepaire, propriété de Monsieur Franck Guillemot, aux fins de 

permettre la création d’une aire de retournement pour le camion de collecte des déchets ménagers. 

11 - 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_ 121 du 2 décembre 2019 

MAPA 2014-12 - Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de déconnexion du ruisseau du Royon 

à Roussillon - Avenant n°3 

Conclusion d’un avenant N°3 avec le maître d’œuvre ARTELIA afin de tenir compte des nombreux 

arrêts du marché non imputables au bureau d’études. La fin de mission est reportée au 29 mai 2020. 

Cet avenant n’a aucune incidence financière sur le marché. 

 

DECI_F_2019_122 du 2 décembre 2019 

MAPA 2019-01 Travaux de voirie - programme d’investissement voirie 2019 - Lot n°1 zone Nord - 

Avenant n°1 

Conclusion d’un avenant n°1 avec le groupement Eiffage Buffin afin de tenir compte des modifications 

de travaux suite à la fusion entre la communauté de communes du territoire de Beaurepaire et la 

communauté de communes du pays Roussillonnais. 

Le programme voirie 2019 était composé initialement de plusieurs opérations exclusivement issues du 

territoire de l’ancienne communauté de communes du pays Roussillonnais. Suite à la fusion il a été 

décidé de supprimer certaines opérations devant être réalisées de l’ancienne CCPR et d’ajouter de 

nouvelles opérations sur le territoire de l’ancienne CCTB. 

Les travaux en plus et moins valeurs s’équilibrent pour un montant de plus-value de 140 000 € HT, soit 

incidence financière de 17,1 % sur le montant initial du marché. 

Nouveau montant des prestations : 958 636 € HT. 
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DECI_F_2019_123 = non attribuée 

 

DECI_F_2019_124 du 4 décembre 2019 

Convention de servitude parcelle cadastrée AD19 à Auberives sur Varèze – Société ENEDIS 

Constitution d’une servitude à la société ENEDIS pour le passage d’un câble basse tension et la pose 

d’un coffret sur la parcelle cadastrée AD19 à Auberives sur Varèze. Servitude gracieuse. 

 

DECI_F_2019_125 du 4 décembre 2019 

MAPA 2018-17 réhabilitation du réseau d’assainissement sur la commune de Clonas sur Varèze - Route 

de la Gare - Avenant n°1 

Conclusion d’un avenant avec l’entreprise CHOLTON afin de tenir compte de modifications de 

prestations du marché suite aux contraintes de chantier et avec intégration de prix nouveaux. 

L’avenant d’un montant total de plus-value d’une valeur de 1920 € a un impact financier à hauteur de 

0,9 % sur le montant initial du marché. 

Montant travaux initiaux : 209 503,50 € HT 

Montant après avenant : 211 423,50 € HT. 

 

DECI_F_2019_126 du 5 décembre 2019 

Avenant n°1 au contrat particulier portant occupation de locaux en gare de St Clair Les Roches non 

constitutive de droits réels 

Approbation d’un avenant de prolongation du contrat initial d’occupation temporaire du domaine public 

non constitutive de droits réels pour l’occupation d’un emplacement de 2100 m² situé en gare de St Clair 

les Roches pour un usage de parc de stationnement gratuit. 

Le contrat est prolongé jusqu’au 21 septembre 2022. 

 

DECI_F_2019_127 du 5 décembre 2019 

AO 2016-05 - exploitation des 6 déchetteries - avenants 

Dans le cadre des marchés de prestations de service pour l’exploitation des 6 déchetteries avec le 

groupement Tigenium - Vachez - Delauzun, il est nécessaire de prendre des avenants tenant compte des 

modifications apportées aux prestations initiales. 

Lot 1 (déchetterie Anjou) : régularisation des sommes dues au titulaire du marché au regard des quantités 

de tonnages réellement exécutées sur la durée du marché -> ->aucune incidence financière. 

Montant du marché 337 977,60 € HT sur 3 ans. 

Lot 2 (déchetterie Péage de Roussillon) : régularisation des sommes dues au titulaire du marché au 

regard des quantités de tonnages réellement exécutées sur la durée du marché ->-> aucune incidence 

financière. Montant du marché 886 914,63 € HT sur 3 ans. 

Lot 3 (déchetterie Sablons) : régularisation des sommes dues au titulaire du marché au regard des 

quantités de tonnages réellement exécutées sur la durée du marché ->-> incidence financière de 3,80 % 

sur le montant initial du marché. Montant du marché 361 598,07 € HT sur 3 ans. 

Lot 4 (déchetteries Salaise sur Sanne) : régularisation des sommes dues au titulaire du marché au regard 

des quantités de tonnages réellement exécutées sur la durée du marché -> -> incidence financière de 

61,25 % sur le montant initial du marché. Montant du marché 768 657,33 € HT sur 3 ans. 

Lot 5 (déchetterie St Clair du Rhône) : régularisation des sommes dues au titulaire du marché au regard 

des quantités de tonnages réellement exécutées sur la durée du marché -> -> incidence financière de 

20,74 % sur le montant initial du marché. Montant du marché 1 741 730,08 € HT sur 3 ans. 

Lot 6 (déchetterie Ville sous Anjou) : régularisation des sommes dues au titulaire du marché au regard 

des quantités de tonnages réellement exécutées sur la durée du marché -> -> incidence financière de 

2,07 % sur le montant initial du marché. Montant du marché 366 480,71 € HT sur 3 ans. 

 

DECI_F_2019_128 du 5 décembre 2019 

AO - 2019- 06 Marché de prestations d’assurance - lot 1 - Dommages aux biens et risques annexes 

Conclusion d’un marché de prestation d’assurance avec la société SMACL pour le lot 1 pour un montant 

de cotisation annuelle de 44 286,06 € TTC. 

L’exécution des prestations débute au 1er janvier 2020 pour une durée de 5 années. 
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DECI_F_2019_129 du 5 décembre 2019 

AO - 2019 - 06 Marché de prestations d’assurance - lot 2 - responsabilité civile et risques annexes 

Conclusion d’un marché de prestations d’’assurance avec la société SMACL pour le lot 2 pour un 

montant de cotisation annuelle de 25 434,75 € TTC. 

Cette garantie couvre la RC générale, les atteintes à l’environnement et la protection juridique. 

L’exécution des prestations débute au 1er janvier 2020 pour une durée de 5 années. 

 

DECI_F_2019_130 du 11 décembre 2019 

MAPA 2019-20 Marché de collecte, transport et livraison du verre ménager - attribution 

Attribution du marché de collecte, transport et livraison du verre ménager avec la société Guérin 

logistique pour un montant de prestation annuelle de 80 891.46 € HT. 

Suite à une mise au point du marché, le délai d’exécution des prestations a été fixé à 12 mois en période 

initiale reconductible une seule fois. 

Les prestations débutent à compter du 1er janvier 2020. 

 

DECI_F_2019_131 du 11 décembre 2019 

MAPA 2019-21 Fourniture de colonnes aériennes pour la collecte de verre 

Attribution du marché de fourniture de colonnes aériennes pour la collecte de verre à la société Plast’up 

pour un montant de 50 000 € HT maximum / an et pour une reprise des colonnes aériennes hors d’usage 

de 295 € HT/colonne. 

Le délai d’exécution des prestations est fixé à 12 mois pour la période initiale, reconductible 3 fois. 

Les prestations débutent à compter du 1er janvier 2020. 

DECI_F_2019_132 du 12 décembre 2019 

MAPA-2019-23 - Travaux de relevage des eaux pluviales du port de plaisance Les Roches de Condrieu 

Attribution du marché de travaux de relevage des eaux pluviales du port de plaisance Les Roches de 

Condrieu avec la société Buffin pour un montant de 92 450 € HT. 

Le délai d’exécution des prestations est fixé à 3 mois et 1 mois de préparation à compter de l’émission 

d’un ordre de service. 

 

DECI_F_2019_133 du 12 décembre 2019 

MAPA-2019-25 inspection des réseaux - tests d’étanchéité et de compactage 

Attribution du marché d’inspection des réseaux – tests d’étanchéité et de compactage à la société VISI38 

pour un montant maximum de 50 000 € HT/an. 

L’accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an et pourra être reconduit 3 fois. 

Le démarrage des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. 

 

DECI_F_2019_134 = annulée 

 

DECI_F_2019_135 du 16 décembre 2019 

Convention de raccordement pour une installation de consommation de puissance supérieure à 36 Kva 

pour le conservatoire Rue Gabriel Péri - Roussillon 

Signature d’une convention de raccordement du site du conservatoire de Roussillon au réseau public de 

distribution électrique avec ENEDIS. 

 

DECI_F_2019_136 du 16 décembre 2019 

MAPA 2019-26 Etudes pour l’élaboration d’un schéma des équipements sportifs couverts du territoire 

de la communauté de communes. 

Attribution d’un marché d’études pour l’élaboration d’un schéma des équipements sportifs couverts 

avec la société MOUVENS pour un montant de prestation de 21 050 € HT. 

 

DECI_F_2019_137 du 17 décembre 2019 

MAPA 2019-01 Travaux de voirie - programme d’investissement voirie 2019 - Lots 1 et 2 - Avenant 

n°2 
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Conclusion d’un avenant n°2 pour les 2 lots du marché de voirie afin de tenir compte de la prolongation 

des délais d’exécution du fait de l’augmentation de la masse des travaux et des intempéries survenues 

en cours de chantier. 

Le délai d’exécution est prolongé du 14 décembre au 31 janvier 2020. 

Cet avenant n’a aucune incidence financière sur le montant du marché. 

 

DECI_F_2019_138 du 23 décembre 2019 

AO - 2019 - 06 Marché de prestations d’assurance - lot 3 - flotte automobile et risques annexes 

Conclusion d’un marché de prestations d’’assurance avec la société PILLIOT pour le lot 3 pour un 

montant de cotisation annuelle de 19 069,81 € TTC. 

Cette garantie couvre les marchandises transportées, l’assurance navigation, l’assurance auto 

collaborateur et l’assurance auto mission des élus. 

L’exécution des prestations débute au 1er janvier 2020 pour une durée de 5 années. 

 

DECI_F_2019_139 du 23 décembre 2019. 

AO - 2019 - 06 Marché de prestations d’assurance - lot 4 protection juridique des agents et des élus 

Conclusion d’un marché de prestations d’’assurance avec la société SARL 2C Courtage/CFDP pour le 

lot 4 pour un montant de cotisation annuelle de 436,87 € TTC. 

L’exécution des prestations débute au 1er janvier 2020 pour une durée de 5 années. 

 

DECI_F_2019_140 du 23 décembre 2019 

DEV 2019-33 Exploitation de la déchetterie de Ville sous Anjou 

Conclusion d’un contrat de prestation d’exploitation de la déchetterie de Ville sous Anjou pour une 

durée de 1 mois avec la société VALORSOL en attendant la signature du marché des déchetteries. 

Le contrat fait suite à une mise en référé précontractuel de la part d’un concurrent dont l’offre a été 

rejetée, dans le cadre d’une procédure d’urgence afin d’assurer la continuité du service public des 

déchetteries et prévenir l’insalubrité public en cas de fermeture du service. 

Montant de la prestation : 14 553 € HT du 1er janvier au 31 janvier 2020. 

 

DECI_F_2019_141 du 23 décembre 2019 

DEV 2019-33 Exploitation de la déchetterie de Salaise sur Sanne 

Conclusion d’un contrat de prestation d’exploitation de la déchetterie de Salaise sur Sanne pour une 

durée de 1 mois avec la société VALORSOL en attendant la signature du marché des déchetteries. 

Le contrat fait suite à une mise en référé précontractuel de la part d’un concurrent dont l’offre a été 

rejetée, dans le cadre d’une procédure d’urgence afin d’assurer la continuité du service public des 

déchetteries et prévenir l’insalubrité public en cas de fermeture du service. 

Montant de la prestation : 35 367,17 € HT du 1er janvier au 31 janvier 2020. 

 

DECI_F_2019_142 du 23 décembre 2019 

DEV 2019-33 Exploitation de la déchetterie de Anjou 

Conclusion d’un contrat de prestation d’exploitation de la déchetterie de Salaise sur Sanne pour une 

durée de 1 mois avec la société VALORSOL en attendant la signature du marché des déchetteries. 

Le contrat fait suite à une mise en référé précontractuel de la part d’un concurrent dont l’offre a été 

rejetée, dans le cadre d’une procédure d’urgence afin d’assurer la continuité du service public des 

déchetteries et prévenir l’insalubrité public en cas de fermeture du service. 

Montant de la prestation : 11 709,08 € HT du 1er janvier au 31 janvier 2020. 

 

DECI_F_2019_143 du 23 décembre 2019 

DEV 2019-33 Exploitation de la déchetterie de St Clair du Rhône 

Conclusion d’un contrat de prestation d’exploitation de la déchetterie de Salaise sur Sanne pour une 

durée de 1 mois avec la société VALORSOL en attendant la signature du marché des déchetteries. 

Le contrat fait suite à une mise en référé précontractuel de la part d’un concurrent dont l’offre a été 

rejetée, dans le cadre d’une procédure d’urgence afin d’assurer la continuité du service public des 

déchetteries et prévenir l’insalubrité public en cas de fermeture du service. 

Montant de la prestation : 59 427,83 € HT du 1er janvier au 31 janvier 2020. 
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DECI_F_2019_144 du 23 décembre 2019 

DEV 2019-33 Exploitation de la déchetterie de Péage de Roussillon 

Conclusion d’un contrat de prestation d’exploitation de la déchetterie de Salaise sur Sanne pour une 

durée de 1 mois avec la société VALORSOL en attendant la signature du marché des déchetteries. 

Le contrat fait suite à une mise en référé précontractuel de la part d’un concurrent dont l’offre a été 

rejetée, dans le cadre d’une procédure d’urgence afin d’assurer la continuité du service public des 

déchetteries et prévenir l’insalubrité public en cas de fermeture du service. 

Montant de la prestation : 34 695,00 € HT du 1er janvier au 31 janvier 2020. 

 

DECI_F_2019_145 du 30 décembre 2019 

Avenant n°2 au bail professionnel Mme VILLARD pour la location d’un ensemble au sein de la maison 

de santé à Beaurepaire. 

Compte-tenu du nombre de patientèle, Mme VILLARD a souhaité consolider son activité en concentrant 

sa présence sur les lundis des semaines paires. 

L’avenant établit ainsi une diminution de moitié du nombre de jours d’occupation. Le loyer mensuel est 

désormais fixé à 64,80 € à compter du 1er janvier 2020. Le bail continue de courir jusqu’à 25 mars 2021. 

 

 

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

 

 

  Le Président 

  F. CHARVET 


