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Compte-rendu du Conseil Communautaire 
du 12 Février 2020 

 

MEMBRES PRESENTS : 

AGNIN M. C. MONTEYREMARD 

ANJOU M. ROZIER 

ASSIEU Mme GRAVIER 

AUBERIVES SUR VAREZE M. CORTES 

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

 MONNERY, M. NUCCI 

BELLEGARDE POUSSIEU Mme GRANGEOT 

BOUGE CHAMBALUD Mme FAYOLLE 

CHALON Mme TYRODE 

CHANAS Mme COULAUD 

CHEYSSIEU M. BONNETON 

CLONAS SUR VAREZE M. VIALLATTE 

COUR ET BUIS M. GARNIER 

JARCIEU M. GAUDIN 

LA CHAPELLE DE SURIEU M. GIRARD 

LE PEAGE DE ROUSSILLON Mmes LHERMET, DAMIAN (point 1), M. ROBERT-CHARRERAU 

LES ROCHES DE CONDRIEU M. PHILIBERT 

MOISSIEU SUR DOLON M. FANJAT 

MONSTEROUX MILIEU M. D. MERLIN 

MONTSEVEROUX M. CARRAS (jusqu’au point 9) 

PISIEU M. DURIEUX 

PRIMARETTE M. DELAY 

REVEL TOURDAN Mme DEZARNAUD 

ROUSSILLON Mmes VINCENT, LAMBERT (point 1), KREKDJIAN 

SABLONS Mme DI BIN, M. LEMAY 

ST ALBAN DU RHONE M. CHAMBON 

ST BARTHELEMY M. BECT 

ST CLAIR DU RHONE 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 M. VIAL, Mme MEDINA, M. PERROTIN 

SONNAY M. LHERMET 

VERNIOZ M. TRAYNARD 

VILLE SOUS ANJOU M. SATRE 

 

EXCUSES AVEC POUVOIR : M. GUERRY à Mme COULAUD, Mme DAMIAN à Mme GUILLON (à partir 

du point 2), M. GABET à M. MONDANGE, Mme DUGUA à M. PHILIBERT, M. CARRAS à M. D. MERLIN 

(à partir du point 10), Mme NICAISE à M. NUCCI, Mme LAMBERT à Mme VINCENT (à partir du point 2), M. 

O. MERLIN à M. PONCIN, M. A. MONTEYREMARD à M. C. MONTEYREMARD, Mme CHARBIN à Mme 

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

 

EXCUSES : Mrs DURANTON, BEDIAT, CHARPENAY. 

 

ABSENTS : Mmes LAMY, BOUVIER, Mrs SPITTERS, PEY, CANARIO. 

 

Monsieur Christian MONTEYREMARD a été élu secrétaire de séance.  



2 

- Francis Charvet ouvre la séance du conseil communautaire en évoquant la manifestation des retraités 

CGT devant la salle de réunion. Il rappelle que les retraités CGT du secteur de Roussillon ont demandé 

un temps de parole à cette séance du conseil communautaire afin de traiter des déserts médicaux et plus 

précisément de la création d’installations de centres de santé ; ils considèrent que les maisons de santé 

qui voient le jour actuellement ne sont que des regroupements de médecins déjà installés sur le territoire. 

Leur courrier fait également état d’une correspondance adressée à la totalité des maires de la 

communauté de communes pour laquelle ils n’ont eu que 3 réponses et s’interroge sur l’intérêt porté par 

les élus aux problématiques de santé. Le Bureau communautaire unanime a apporté une réponse négative 

à cette demande de prise de parole en exposant que le conseil communautaire pourrait être sollicité par 

de nombreuses autres demandes du même type ; la réponse communautaire indiquait également que de 

nombreux maires n’ont pas reçu ce courrier et que les élus locaux s’investissent sur ces dossiers depuis 

des années. Francis Charvet indique par ailleurs qu’il a proposé de rencontrer les retraités CGT et qu’il 

n’a pas eu de réponse à ce jour. 

- Francis Charvet aborde ensuite les différents points de l’ordre du jour. Aucune observation n’est 

formulée sur le compte-rendu de la séance du 22 janvier dernier. 

1 - Débat d’Orientations Budgétaires 2020. 

- Francis Charvet donne la parole à Serge Rault qui commente le document joint au compte-rendu. 

 

Les points principaux suivants ressortent de la présentation : 

 Un cadre budgétaire 2020 principalement marqué par la poursuite de la réforme de la taxe d’habitation 

avec son exonération totale pour 80% des foyers fiscaux en 2020, une revalorisation des bases 

d’imposition de 0,90% pour la taxe d’habitation et de 1,20% pour les autres impositions. 

 Un CA 2019 en dépenses réelles de fonctionnement de 53 965 000 € pour un réalisé 2018 des 2 EPCI 

confondus (CCPR et CCTB) de 52 846 000 € soit un différentiel de 1 119 000 € à corriger par le fait 

que l’exercice 2019 a réglé 505 000 € de crédits 2018 provisionnés et réglés sur 2019 (dans le cadre de 

dépenses de gestion des déchèteries). La neutralisation de ce transfert de dépenses (+ 505 000 € sur 2018 

et - 505 000 € sur 2019) donnerait un résultat identique sur les exercices 2018-2019. Cette situation 

provient de la fusion des 2 EPCI qui a permis un gain sur le FPIC 2019 de l’ordre de 700 000 € qui a pu 

être affecté sur des dépenses inhérentes ou non à la fusion. 

 Un réalisé 2019 dégageant un excédent de fonctionnement de 5 579 000 € pour un déficit 

d’investissement (restes à réaliser inclus) de 3 217 000 € d’où un excédent global de 2 361 000 €. 

Les conditions de réalisation de l’exercice 2019 ont permis de ne pas mobiliser l’emprunt prévisionnel 

de 3 M € notamment du fait de reports non intégrés dans les restes à réaliser d’investissement (principaux 

lots de la reprise de la friche Pichon). 

 Le prévisionnel 2020 est estimé à 61 500 000 € en progression de 0,82% par rapport au primitif 2019. 

Il dégage un auto financement de la section d’investissement de 6 M € en progression de 1 M € par 

rapport à 2019. 

Les charges de personnel 2019 prennent en compte le relèvement du régime indemnitaire et le règlement 

sur une année pleine des postes créés courant 2019. 

 Le programme prévisionnel de dépenses d’investissement est de l’ordre de 26 M € impliquant un 

emprunt global de 9 400 000 € pour l’équilibre du budget ; il convient de rappeler que ce montant intègre 

les 3 M € non contractés en 2019, les programmes financés par cet emprunt étant engagés sur 2020. 

 Certaines dépenses ont un montant difficilement compressible, par ailleurs répétitif chaque année du 

fait des responsabilités ou engagements communautaires : voirie - réseaux - ouvrages d’art (4 à 5 M €), 

INSPIRA (1,3 M €), capital emprunt (1,4 M €). Ce montant de dépenses correspond à la quasi-totalité 

des crédits apportés par la section de fonctionnement à l’investissement. 

 Le tableau d’évolution des annuités de la dette du budget général est stable sur les prochaines années 

avec une réduction de l’ordre de 150 000 € en 2022 puis une quasi stabilité jusqu’en 2027. Les nouvelles 

annuités d’emprunts devront donc être couvertes par de nouveaux crédits budgétaires pour l’essentiel et 

non par l’extinction d’annuités passées. 

 Les effectifs du personnel d’EBER ont progressé de 2019 à 2020 de 58 ETP dont 48 liés au transfert 

de la compétence eau. 
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Plusieurs observations ont été faites au cours ou à l’issue de cette présentation : 

 Luc Satre confirme la baisse des produits recettes du tri des déchets ménagers du fait de moindres 

versements des éco organismes et de la baisse des prix de rachats de matériaux. La maitrise de la hausse 

du coût du service passe par une baisse de la production des déchets et par un meilleur tri. Les nouveaux 

marchés de gestion des déchèteries ont été établis sur des bases forfaitaires pour une période d’au moins 

3 ans afin de maitriser les hausses des coûts de fonctionnement de ces équipements. 

Le nouveau règlement des déchèteries a pour objet d’avoir des modalités de gestion plus rigoureuses ; 

les entreprises disposent d’équipements privés spécifiques pour le traitement des déchets de leurs 

activités. 

Béatrice Moulin Martin relève l’intérêt de communiquer dans les revues communautaires sur les 

différents éléments ayant trait à la gestion des déchets. 

 Denis Chambon rappelle les courriers de la commune de Saint Alban du Rhône sur la mise en place 

de fonds de concours pour ses projets de maison de santé et de lieu d’accueil petite enfance qui sont des 

équipements rayonnant au-delà de la commune. Il regrette qu’aucune décision de création de fonds de 

concours n’ait été prise à ce jour et souhaite que la communauté de communes puisse fixer une 

enveloppe budgétaire. Il relève que le nombre de dossiers progresse et propose que l’enveloppe 

budgétaire intègre un rappel sur l’exercice 2019. Il propose également que la prise en compte de la 

richesse de la commune prenne en compte sa taille démographique et ses capacité budgétaires. 

Francis Charvet indique que des fonds de concours ont été apportés par le passé sur des projets petite 

enfance. Des critères de répartition ont été avancés et il conviendra au prochain conseil communautaire 

d’arrêter une position sur ce dossier. 

 En réponse à une interrogation de Gérard Perrotin, il est indiqué que les crédits équipements 

informatiques figurent sur la ligne autres dépenses. 

 Christian Nucci évoque l’importance de mener une politique soutenue en faveur de l’insertion. Il 

expose que le projet d’EBER n’a pas été retenu dans l’appel à projet national ; 14 projets ont été choisis, 

émanant principalement de départements ou métropoles. L’Etat est prêt à apporter des aides financières 

dans le cadre de lignes financières classiques ; il est souhaité qu’une délibération du conseil 

communautaire soit prise à cet effet. 

 Jacques Garnier observe les différences de montant de l’attribution de compensation entre les 

communes de l’ex CCPR et de l’ex CCTB et souhaite que ce sujet soit réabordé. 

Francis Charvet rappelle que les 2 EPCI ont intégré les montants des DSC des communes dans leurs 

attributions de compensation. Le prochain conseil communautaire pourra être appelé à se prononcer sur 

l’instauration d’une nouvelle DSC. 

 Frédéric Lemay rappelle la volonté de tendre vers un équilibre dépenses - recettes dans la gestion des 

déchets ménagers de l’ex CCPR, ce qui passe par un relèvement de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères. Il évoque la possibilité de tendre moins rapidement vers cet équilibre en relevant par 

exemple le taux d’imposition de 0,5 au lieu de 1. 

 

- A l’issue de ces différentes interventions, le conseil communautaire unanime constate que le débat 

d’orientations budgétaires 2020 a été tenu. 

2 - Charte d’engagements du nouveau réseau de proximité des finances publiques. 

Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur la charte d’engagements du nouveau réseau de 

proximité des finances publiques applicable sur le territoire d’EBER communauté de communes. Cette 

charte entérine jusqu’au 31 décembre 2026 la carte des implantations de la DGFIP « sous réserve de 

possibles ajustements dans le réseau des accueils de proximité et des conseillers au décideurs locaux » 

qui se présente comme suit : 
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- Francis Charvet relève les évolutions positives du futur réseau par rapport à la proposition initiale avec 

le maintien de la perception de Roussillon et la mise en place de permanences sur Beaurepaire. La 

création de Maisons France Service est également programmée. Francis Charvet précise que les maires 

de Beaurepaire et Roussillon ont été consultés et que des aménagements ont pu être apportés sur la 

rédaction de la charte ; il expose que sa présentation en Bureau communautaire n’a pas fait l’objet de 

commentaire particulier. 

- Christian Nucci fait part de ses états d’âme vis-à-vis d’une réforme qui ne prend pas en compte les 

réalités du monde rural et qui traduit un éloignement de plus en plus grand des services publics vis-à-

vis de leurs concitoyens. Il estimerait préférable de laisser le futur conseil communautaire se positionner 

sur cette charte. 

- André Mondange partage l’avis de Christian Nucci et considère que le vote de la charte aboutit à 

acquiescer la casse du service public. Il estime que la perception de Roussillon fermera et que des 

permanences ne remplaceront pas le fonctionnement régulier des services publics. 

- Francis Charvet observe que la perception reste à Roussillon ce qui n’était pas prévu au départ ; un 

débat ultérieur devra être organisé sur les lieux d’implantation des maisons France Service. 
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Le conseil communautaire, par 10 voix pour, 7 contre, 41 abstentions, approuve la charte d’engagement 

du nouveau réseau de proximité des finances publiques. 

3 - Grand cycle de l’eau. 

Philippe Mignot présente les différents points relatifs au grand cycle de l’eau. 

3.1/ Tarifs redevance assainissement collectif. 
Par délibération n°2019/331 du 18 décembre dernier, le conseil communautaire a fixé les tarifs de la 

redevance assainissement applicables sur les communes relevant de la régie assainissement « Eaux 

d’Entre Bièvre et Rhône » entrant en vigueur au 1er janvier 2020. La commune de Ville sous Anjou a 

été omise. Le conseil communautaire unanime corrige cette omission en rajoutant aux tarifs fixés dans 

sa délibération du 18 décembre, le tarif applicable sur la commune de Ville sous Anjou (tarifs ex Dolon 

Varèze) : 

 Part fixe ramenée de 86 € HT en 2019 à 34 € HT en 2020. 

 Part variable au m3 portée de 1,165 € HT à 1,59 € HT. 

3.2/ Elections de délégués aux syndicats mixtes des eaux. 

3.2.1/ Syndicat mixte Gerbey Bourassonne. 
Le conseil communautaire est appelé à élire ses délégués au syndicat mixte Gerbey Bourassonne 

constitué, du fait du transfert de la compétence eau aux EPCI au 1er janvier dernier, de Vienne Condrieu 

Agglomération et de Entre Bièvre et Rhône communauté de communes. Le syndicat était initialement 

composé de 6 communes : 5 de EBER (Auberives sur Varèze, Assieu, Cheyssieu, Clonas sur Varèze, 

Ville sous Anjou) et une de VCA (Reventin Vaugris). Chaque commune était représentée par 2 délégués 

titulaires et 2 suppléants. Le nouveau comité du syndicat mixte sera donc composé de 10 délégués 

titulaires et 10 suppléants pour EBER et 2 délégués titulaires et 2 suppléants pour VCA. 

Le conseil communautaire unanime, dans la mesure où les membres concernés sont conseillers 

communautaires ou conseillers municipaux, décide de conserver les membres déjà en place en nommant 

Josiane Pellat sur le poste vacant de délégué titulaire : 

Titulaire Suppléant 

M. André ROBERT 

M. Bernard MOULIN 

M. Simon LESNIONHSKI 

M. Jean-Claude EPISSE 

M. Louis MONNET 

Mme Valérie BESSET 

M. Frédéric FLEURY 

M. Michel VITOZ 

Mme Annie THABARET 

M. Emmanuel MONTAGNON 

M. Jacky ROUSSET 

M. Gilles BONNETON 

M. Jean-Claude AIME 

M. Bruno CRUYPENNINCK 

M. Bernard BAYLE 

Mme Arlette ROZELIER 

M. Luc SATRE 

Mme Josiane PELLAT 

M. Didier MONIN 

3.2.2/ Syndicat mixte des eaux de Chonas / Saint Clair / Saint Prim. 
Le conseil communautaire est appelé à élire ses délégués au syndicat mixte des eaux de Chonas / Saint 

Clair / Saint Prim constitué, du fait du transfert de la compétence eau aux EPCI au 1er janvier dernier, 

de Vienne Condrieu Agglomération et de Entre Bièvre et Rhône communauté de communes. Le syndicat 

était initialement composé de 3 communes : 2 de EBER (Saint Clair du Rhône, Saint Prim) et une de 

VCA (Chonas l’Amballan). Chaque commune était représentée par 2 délégués titulaires et 2 suppléants. 

Le nouveau comité du syndicat mixte sera donc composé de 4 délégués titulaires et 4 suppléants pour 

EBER et 2 délégués titulaires et 2 suppléants pour VCA. 

Le conseil communautaire unanime, dans la mesure où les membres concernés sont conseillers 

communautaires ou conseillers municipaux, décide de conserver les membres déjà en place : 
Titulaire Suppléant 

M. Paul SCAFI 

M. Alain DEJEROME 

M. Jean-Pierre BERGER 

M. Frédéric DESSEIGNET 

M. Pierre VALVERDE 

M. Bernard SEEMANN 

Mme Noélie LASCOLS 

- 
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3.3/ Tarifs contrôle d’assainissement collectif. 
Le conseil communautaire unanime, après avis favorable du conseil d’exploitation de la régie 

assainissement, dans ses réunions des 10 juillet 2019 et 21 janvier 2020, décide d’uniformiser les tarifs 

de contrôle des branchements d’assainissement en fixant un montant de 126 € HT par contrôle de 

raccordement des eaux usées. Ce contrôle permettra de répondre à la demande technique de l’état effectif 

de raccordement d’un bien à l’égout (raccordement effectif de toutes les sorties, bonne séparation des 

eaux, destination des eaux pluviales…). Ce tarif ne sera pas applicable pour les contrôles à l’initiative 

du service pour des besoins d’investigations complémentaires ou pour la création d’un branchement 

neuf. 

3.4/ Budget assainissement : annulation et remboursements de factures sur exercices 
antérieurs. 

Le conseil communautaire unanime, après avis favorable du conseil d’exploitation de la régie 

assainissement, approuve l’annulation de factures émises sur différents exercices antérieurs pour 

lesquelles il convient de rembourser : 

 

 La somme de 755,31 € HT, soit 836,81 € TTC à M. A. D., selon les éléments de facturation 

récapitulés dans le tableau ci-dessous : 

 
 

 La somme de 38,77 € HT, soit 42,65 € TTC à M. et Mme F. L. G., et selon la facture n°34102 

de 2018. 

 

 La somme de 713,42 € HT, soit 784,77 € TTC à Mme M. Z. E., selon les éléments de facturation 

récapitulés dans le tableau ci-dessous : 

 
 

 La somme de 606,91 € HT soit 667,60 € TTC à M. G. V., et selon la facture n°8611 de 2019. 

3.5/ Budget eau : annulation et remboursement de factures émises sur exercices 
antérieurs. 

Le conseil communautaire unanime approuve l’annulation partielle et le remboursement d’une partie de 

la facture n°8611 de 2019 émise à l’encontre de M. G. V. motivée par une erreur de facturation liée à 

une erreur de relevé de compteur au départ de l’abonné (relevé 4 729 m3 au lieu de 4 229 m3). 

L’annulation de la quote-part eau potable s’établit à 869,33 € HT soit 920,81 € TTC alors que 

l’annulation de la quote-part assainissement a été prise en compte au point précédent. 

 

Année
Total TTC 

annulation

ROLE 129 ROLE 155 ROLE 42 ROLE 74 ROLE

HT TVA TTC HT TVA TTC HT TVA TTC HT TVA TTC HT TVA TTC

16,7 1,67 18,37 69,14 6,91 76,05 67,73 6,77 74,5 74,82 7,49 82,31 77,61 7,77 85,38

10,23 1,02 11,25 10,08 1,01 11,09 9,77 0,98 10,75 9,46 6,87 16,33

16,7 1,67 18,37 79,37 7,93 87,3 77,81 7,78 85,59 84,59 8,47 93,06 87,07 14,64 101,71

ROLE 130 ROLE 40 ROLE 326 ROLE 379 ROLE 321

40,15 4,02 44,17 74,09 7,41 81,5 70,22 7,03 77,25 84,19 8,42 92,61 87,29 8,73 96,02

8,25 0,83 9,08 11,63 1,17 12,8 10,08 1,01 11,09 11,16 1,12 92,61 12,71 1,27 13,98

48,4 4,85 53,25 85,72 8,58 94,3 80,3 8,04 88,34 95,35 9,54 185,22 100 10 110

Total année 65,1 6,52 71,62 165,09 16,51 181,6 158,11 15,82 173,93 179,94 18,01 197,95 187,07 24,64 211,71 836,81

FAC N° 5341714102226 R FAC N° 5341715402256 FAC N° 36809 FAC N° 29646 FAC N° 26806

Facture 1

Facture 2

FACTURE 2014 FACTURE 2015 FACTURE 2016 FACTURE 2017 FACTURE 2018

FAC N°5341714200152 H FAC N° 5341715102155 A FAC N°14843 FAC N° 11385 FAC N°10303

TOTAL 

ROLE 42 ROLE 107 ROLE 108 ANNULATION

HT TVA TTC HT TVA TTC HT TVA TTC HT TVA TTC TTC

51,76 5,18 56,94 75,01 7,5 82,51 170,64 17,07 187,71 241,92 24,19 266,11

6,82 0,68 7,5 11,2 1,12 12,32 23,25 2,33 25,58 32,09 3,21 35,3

58,58 5,86 64,44 86,21 8,62 94,83 193,89 19,4 213,29 274,01 27,4 301,41

ROLE 326

87,61 8,76 96,37

13,12 1,31 14,43

100,73 10,07 110,8

58,58 5,86 64,44 186,94 18,69 205,63 193,89 19,4 213,29 274,01 27,4 301,41 784,77

FACTURE N° 

36668

FACTURE 2015 FACTURE 2016 FACTURE 2017 FACTURE 2018

FAC N° 6090415102230H 

ROLE 155 FAC N° 14865 FAC N° 31775 FAC N°33163
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En réponse à une interrogation de Gérard Perrotin portant sur les effets d’une meilleure identification et 

d’un meilleur traitement de fuites d’eau du fait des facturations en 2 fois, Philippe Mignot indique qu’il 

est trop tôt pour tirer des conclusions. 

3.6/ Eaux d’EBER : convention de partenariat et de prestations avec l’association 
Médiation de l’eau. 

- Depuis le 1er janvier 2016, tous les professionnels en relation avec des consommateurs (y compris les 

services publics ayant un caractère industriel et commercial) ont certaines obligations et notamment de 

proposer l’intervention gratuite d’un médiateur en cas de litige de consommation. Cette obligation est 

imposée par la directive européenne 2013/11/UE du 21/05/2013, transposée en France par l’ordonnance 

n° 2015-1033 du 20/08/2015 et son décret d’application n° 2015-1382 du 30/10/2015 relatif à la 

médiation des litiges de la consommation et précisé par les articles L151-1 et suivants, R152-1 et 

suivants du code de la consommation. 

- Par délibération du 6 juin 2018, le conseil communautaire de la CCPR avait approuvé la signature 

d’une convention de partenariat et de prestations avec l’association « Médiation de l’Eau », créée en 

octobre 2009, qui propose aux gestionnaires des services publics d’eau et d’assainissement d’établir des 

projets de règlements amiables, en cas de litige avec leurs abonnés, en respectant des critères de qualités 

tels que : impartialité, indépendance, compétence et efficacité. L’adhésion à la médiation de l’eau se fait 

au travers de la signature d’une « convention de Partenariat et de Prestations » fixant les différents tarifs 

(l’abonnement annuel et les prestations), elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être 

résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 mois avant le 31 décembre de chaque année. 

- Suite au dernier transfert de la compétence eau, le conseil communautaire unanime approuve la 

convention avec l’association Médiation de l’Eau. 

 

En réponse à une interrogation de Béatrice Moulin Martin sur la présentation d’un bilan annuel des 

dossiers traités par l’association Médiation de l’Eau, Philippe Mignot relève le nombre très limité de 

dossiers concernés, la plupart des dossiers étant traités directement par le conseil d’exploitation puis le 

conseil communautaire. 

4 - Economie : construction d’un bâtiment à vocation économique à Primarette - 
Entreprise Tencate - Maitrise d’ouvrage. 

Gilles Vial expose que le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur la prise d’une maitrise 

d’ouvrage de la communauté de communes ayant pour objet la construction d’un bâtiment industriel sur 

la commune de Primarette, dossier sur lequel la CCTB s’est beaucoup investie. Ce bâtiment industriel 

vient compléter deux bâtiments industriels initialement construits par la CCTB actuellement occupés 

par l’entreprise Tencate. 

En 1994, l’entreprise ARES est créée à Primarette avec 5 salariés. Elle est rachetée en 1998 par Royal 

Ten Cate. La holding Tencate réalise un chiffre de l’affaires de 1 Milliard d’euros en 2018 à travers 

différents sites en Europe. L’entreprise Tencate est une entreprise à capitaux hollandais. L’entreprise 

TENCATE ARMOUR à Primarette est spécialisée dans la fabrication de blindage pare-balles et 

matériaux composites adaptés à tous les domaines (protections personnelles, véhicules, bâtiments navals 

et aéronefs militaires…). L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 85 M € en 2018. 

 

L’existant 

L’entreprise emploie actuellement 150 personnes sur deux bâtiments distincts : le bâtiment Indus et le 

bâtiment Aéro. 

Le bâtiment indus est la propriété de l’entreprise Tencate suite à une location-vente de 12 ans réalisée 

en 2013. 

Le bâtiment aéro est la propriété de la communauté de communes loué à l’entreprise Tencate depuis 

2014 pour un loyer annuel de 230 k €. 
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Le futur 
Dans le cadre du développement de l’entreprise Tencate, il est proposé la réalisation d’un nouveau 

bâtiment reliant les deux bâtiments existants selon le schéma ci-dessous : 

 

 
 

Dans le cadre du dispositif Territoire d’industrie, l’Etat et la Région sont mobilisés pour la bonne 

réalisation du développement de l’entreprise. 

Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur la maitrise d’ouvrage de cette nouvelle 

construction. 

 

Jean-Louis Delay expose que Tencate est une belle entreprise qui coûte plus d’argent à Primarette, sa 

commune d’implantation, qu’elle ne lui rapporte. 

Francis Charvet évoque l’importance des emplois de proximité créés par Tencate ainsi que les étapes 

futures du développement de l’entreprise. Christian Nucci rappelle l’histoire de ce projet qui remonte 

au SIVOM de Beaurepaire et qui a permis la création d’une belle entreprise. 

En réponse à une interrogation de Frédéric Lemay, Francis Charvet précise que le rachat à terme par 

l’entreprise des locaux peut être envisagé ; l’entreprise est déjà propriétaire d’une partie du site. 

 

Le conseil communautaire unanime : 

 Décide de la maitrise d’ouvrage de la communauté de communes sur une nouvelle construction 

d’environ 1 035 m². 

 Décide le lancement d’un marché de maitrise d’œuvre au vu du programme présenté. 

 Autorise le Président à déposer le permis de construire correspondant. 

 Autorise le Président à solliciter toute demande de subvention nécessaire à ce projet auprès de 

l’Europe, l’Etat, la Région. 

 Autorise le Président à accomplir toute formalité et signer tout document nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 

Propriété Tencate depuis 2013 

Propriété EBER 

Location simple depuis 2014 

230 k€ par an 

Nouvelle construction : 

• Auvent : ~ 130 m² 

• Bâtiment de stockage : ~ 690 m² 

• Locaux sociaux : ~ 215 m² 
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5 - Ambroisie : convention avec la chambre d’agriculture. 

Luc Satre expose que le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur la signature avec la 

chambre d’agriculture de l’Isère de la convention 2020 reprenant le même dispositif que celui validé par 

le conseil communautaire d’EBER en 2019, ayant pour objet de définir les conditions administratives, 

techniques et financières d’un partenariat pour la lutte contre l’ambroisie sur les terres agricoles de la 

communauté de communes. 

Les objectifs poursuivis sont : 

 Promotion de la lutte contre l’ambroisie et pour les bonnes pratiques agricoles. 

 Suivi de la progression de l’ambroisie sur les terres agricoles. 

 Création et conservation d’un réseau de veille actif. 

Le domaine d’intervention de la convention touche l’intégralité du périmètre géographique d’Entre 

Bièvre et Rhône communauté de communes. 

La rémunération de la chambre d’agriculture est établie sur la base d’un forfait journalier de main 

d’œuvre (500 € HT / jour ou 680 € HT / jour selon la nature de la mission) auquel s’ajoutent des frais 

de prestations comptabilisées sur la base des coûts réellement supportés. La participation 2020 est 

estimée sur la base de 30 journées pour une dépense de 20 444 € TTC. Le nombre de jours réels pourra 

être différent dans le respect d’une fourchette de 10% ; à défaut un avenant sera nécessaire. 

 

- Luc Satre rappelle que la CCPR a engagé son action de lutte contre l’ambroisie il y a une dizaine 

d’années et que le dispositif a été étendu avec succès à tout le territoire d’EBER début 2019. 2 réunions 

sont programmées chaque année en mars puis en octobre pour le bilan. Un référent est nommé sur 

chaque commune. 

- Sylvie Dezarnaud expose qu’elle joint une note sur l’ambroisie à chaque délivrance de permis de 

construire et propose de l’étendre à toutes les demandes de permis. 

- Béatrice Moulin Martin propose d’affecter une personne à l’ambroisie au niveau communautaire. 

Philippe Mignot observe qu’il existe fréquemment un référent ambroisie dans les équipes techniques 

municipales. 

 

Le conseil communautaire unanime approuve la convention avec la Chambre d’Agriculture sur 

l’ambroisie. 

6 - Logement - Aide à l’amélioration de l’habitat - Rénovation thermique de logements 
privés. 

Roberte Di Bin expose que, depuis plusieurs années, la CCPR et la CCTB s’étaient engagées pour la 

rénovation thermique des logements privés en contractant avec l’Etat et l’ANAH. Cette aide a été 

maintenue en 2019 sur le territoire d’EBER dans le cadre de la délibération n°2019/202 du 19 juin 2019. 

Une aide de 500 € est apportée par EBER aux propriétaires de maisons individuelles pour des projets de 

rénovation énergétique qui entrent dans le cadre des PIG « Mieux Habiter et Adapter son Logement » 

ou « Sortir du Mal Logement » et du programme national « Habiter Mieux ». Elle s’adosse aux aides de 

l’Anah et s’ajoute également à celles du Département et des caisses de retraite. 

Les travaux subventionnés répondent à une exigence d’amélioration des performances énergétiques d’au 

minimum 25% pour les ménages ne dépassant pas les plafonds très modestes et modestes de l’Anah. 

L’instruction technique des dossiers est assurée par SOLIHA Isère Savoie qui réalise des permanences 

(2 par mois à Saint Maurice l’Exil et 1 par mois à Beaurepaire) et accompagne les propriétaires dans le 

montage de leur dossier. 

Le conseil communautaire unanime décide de poursuivre la mise en œuvre de ce dispositif d’aide selon 

les mêmes conditions, et pour les dossiers déposés à l’Anah entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. 

La procédure étant simplifiée, la délibération du conseil communautaire est suffisante pour enclencher 

la reconduite du partenariat. 
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7 - Déchets ménagers : tarifs redevance incitative. 

Luc Satre expose que le conseil communautaire est appelé à renouveler pour 2020 les tarifs de la 

redevance incitative (RI) 2019 fixés par la délibération du conseil communautaire de la CCTB du 10 

décembre 2018, et rappelés par la délibération du conseil communautaire d’EBER du 10 avril dernier 

en retirant la ligne tarifaire « accès déchèterie des professionnels ». 

 
 

 

 
 

Luc Satre précise qu’il conviendra de procéder à l’harmonisation sur tout le territoire du mode de 

financement des déchets ménagers lors du prochain mandat. 

Jean-Louis Delay relève qu’on trouve un nombre croissant de pneus dans la nature. 

Régis Viallatte demande si le traitement des pneus agraires ne relèverait pas plutôt des déchèteries de 

professionnels. 

- Le conseil communautaire unanime approuve les tarifs 2020 de la redevance incitative. 

8 - Travaux de sécurité voirie 2020 : demandes de subvention DETR. 

Christian Monteyremard expose que les travaux de sécurité de voirie sont éligibles à l’axe 1 « Sécurité » 

de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) notamment pour les travaux 

d’investissement concernant la voirie communale et rurale, y compris les plates-formes de retournement. 

Au regard du programme de travaux de voirie pour 2020, les deux opérations suivantes sont proposées 

au conseil communautaire pour prétendre à une subvention au titre de la DETR : 

Nom de l’opération Montant HT 

du projet 

Subvention 

DETR 

Taux Autofinancement 

EBER 

Carrefour des Rozons à Clonas sur 

Varèze 

171 120 € 34 224 € 20 % 136 896 € 

Croisement RD 131 et rue St 

Jacques de Compostelle à Assieu 

55 390 € 11 078 € 20 % 44 312 € 

TOTAL 226 510 € 45 302 € 20 % 181 208 € 

 

 

 Habitat individuel  

Type Désignation (L) 
Part fixe 
annuelle 

proposée 2019 

Part variable OM à 
l'unité 

OM 40 125,69 € 1,21 € 
OM 80 150,19 € 2,41 € 
OM 120 174,74 € 3,62 € 
OM 140 186,96 € 4,22 € 
OM 180 211,48 € 5,42 € 
OM 240 248,22 € 7,23 € 
OM 360 321,77 € 10,85 € 
OM 660 505,63 € 19,89 € 

Habitat collectif     

OM 180 153,14 € 5,42 € 

OM 240 179,76 € 7,23 € 

OM 360 197,25 € 10,85 € 

OM 660 241,08 € 19,89 € 
 

 Désignation Prix unitaire 

sacs estampillés CCTB 80 L 4,00 € 

Accès déchetterie des particuliers Nombre illimité 

Compris dans la part 
fixe, gratuit sur 
présentation du 

badge 
Accès déchetterie des 

professionnels  Par passage 
7,69 € 

Pneus Agraire tracteur arrière Apport en déchetterie 20 € 

Pneu agraire tracteur avant – pneu 
PL et pneu remorque Apport en déchetterie 

16,50 € 

 

 Désignation Prix unitaire 

sacs estampillés CCTB 80 L 4,00 € 

Accès déchetterie des particuliers Nombre illimité 

Compris dans la part 
fixe, gratuit sur 
présentation du 

badge 
Accès déchetterie des 

professionnels  Par passage 
7,69 € 

Pneus Agraire tracteur arrière Apport en déchetterie 20 € 

Pneu agraire tracteur avant – pneu 
PL et pneu remorque Apport en déchetterie 

16,50 € 
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Le conseil communautaire unanime : 

 Approuve la réalisation des deux opérations de travaux de sécurisation de voirie d’un coût 

estimatif global de 226 510 € HT et le plan de financement proposé. 

 Inscrit les crédits nécessaires à la réalisation des travaux au budget 2020. 

 Sollicite l’aide maximale de l’Etat au titre de la DETR 2020 pour le financement des deux 

opérations prévues. 

9 - Création d’itinéraires cyclables d’intérêt touristique : demande de subvention DSIL. 

Régis Viallatte expose qu’un schéma de déplacement en modes doux a été finalisé sur le territoire de la 

communauté de communes en 2019. Il intègre des liaisons d’intérêt touristique par la création 

d’itinéraires cyclables. Une première tranche du programme de travaux a été approuvée en conseil 

communautaire le 6 novembre dernier. 

L’opération de travaux démarrant en 2020, il est proposé de solliciter une subvention au titre de la 

dotation de soutien à l’investissement local. 

Ces travaux bénéficient par ailleurs de subventions du Conseil départemental de l’Isère au titre des deux 

contrats de performance des Alpes de L’Isère de Plaine (Isère Rhodanienne et Bièvre Valloire). 

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération globale s’établirait de ce fait comme suit : 

Financement Montant Taux 

DSIL 80 000 € 17 % 

Département 214 423 € 46 % 

Sous total subventions 294 423 € 63 % 

Autofinancement 164 077 € 37 % 

Coût total du projet 458 500 €  

 

- Gérard Perrotin évoque les possibilités d’aides financières du fonds national sur les pistes cyclables. 

- Le conseil communautaire unanime approuve la demande de subvention DSIL pour la création 

d’itinéraires cyclables d’intérêt touristique. 

10 - Port de plaisance des Roches de Condrieu - Restitution de biens à la commune des 
Roches de Condrieu. 

Francis Charvet expose que, lors de la création du SYRIPEL, la commune des Roches de Condrieu avait 

mis à disposition du syndicat un certain nombre de biens. Du fait de la dissolution du SYRIPEL en 2018, 

ces biens ont été remis à la commune, qui les a ensuite à nouveau mis à disposition de la communauté 

de communes du Pays Roussillonnais (et donc, par substitution à EBER communauté de communes 

depuis le 1er janvier 2019). 

Aujourd’hui, plusieurs biens ne sont plus affectés à la mission du port de plaisance. Il convient donc de 

constater cette désaffectation et de procéder à leur restitution à la commune, en application des 

dispositions de l’article L. 1321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, par la formalisation 

d’un procès-verbal : 

 

Compte 
N° 

inventaire Désignation du bien 
Date 

acquisition 

Durée 

amortis

sement 

Valeur 
brute 

Amortissements 
antérieurs 

Valeur 
nette 

21783 L01 LOGICIEL M4 01/01/2007 2 1869.79 1869,79 0.00 

Sous-total 

 mat bureau mat 

informatique 

  

1 869.79 1 869.79 0.00 

21784 MOB01 DIVERS MOBILIERS 1994 31/12/1994 5 813.62 813.62 0.00 

Sous-total 

 

mobilier 

  

813.62 813.62 0.00 

21788 MO6 

ARMOIRE ELECTRIQUE 

1997 31/12/1997 5 1333.58 1333.58 0.00 
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21788 M07 DEBROUISSALLEUSE 1998 31/12/1998 5 606,83 606.83 0.00 

21788 MO8 

TRAV BARRIERES 

CAPITAINERIE 31/12/1999 10 5312.08 5312.08 0,00 

Sous-total 

 

autres 

  

9 735.70 9 735.70 0.00 

Total général 12 419.11 12 419.11 0.00 

 

La valeur nette comptable de cet équipement s'établit à 0 €. La commune des Roches de Condrieu a 

délibéré en ce sens le 18 novembre 2019. 

- Le conseil communautaire unanime : 

 Constate la désaffectation totale des biens listés ci-dessus et approuve leur restitution dans le 

patrimoine de la commune des Roches de Condrieu,  

 Autorise Monsieur le Président à signer le procès-verbal de restitution et tout acte nécessaire à 

l’exécution de celui-ci. 

11 - Dispositif BAFA EBER. 

Marie-Hélène Vincent expose que, par délibération du 27 mars 2019, le conseil communautaire a 

approuvé les modalités d’organisation du BAFA citoyen 2019 et de l’implication technique et financière 

de la communauté de communes. Il est proposé au conseil communautaire de définir les modalités 

d’organisation du BAFA EBER 2020. 

- La communauté de communes Entre Bièvre et Rhône participe au développement de l’offre 

d’encadrants diplômés en BAFA/BAFD via un appui financier des stages. 

 Deux sessions de formation générale + le PSC1 (Formation aux premiers secours) : 

o Du 29 février au 8 mars 2020, au centre social de l’île du Battoir à Beaurepaire 

o Du 24 octobre au 1er novembre 2020, à l’école Glay à Saint Clair du Rhône 

 Accès à toute personne ayant plus de 17 ans et habitant le territoire 

 Un engagement de 35 heures de bénévolat 

 Une aide financière de la collectivité est calculée en fonction du Quotient Familial pour la partie 

générale et approfondissement selon le tableau ci-dessous : 

Quotient Familial CAF Déduction 

De 0 à 610 70% 

De 611 à 915 50% 

+ de 915 40% 

- Un travail est engagé avec les structures enfance-jeunesse du territoire pour co-construire la formation 

générale avec les CEMEA. Le point d’information jeunesse et les structures enfance-jeunesse 

accompagnent les personnes engagées dans la formation BAFA. La totalité de cette action est inscrite 

au contrat enfance jeunesse avec la CAF de l’Isère (Cf. Contrat enfance jeunesse approuvé lors du 

conseil communautaire du 18 décembre 2019) avec un financement de la CAF à hauteur de 54% de la 

dépense engagée par Entre Bièvre et Rhône communauté de communes. 

 

- Plusieurs modifications ont été apportées au dispositif précédent : 

 Intégration de la formation aux premiers secours (PSC1). 

 Suppression de l’âge limite de 25 ans. 

 Engagement de bénévolat porté de 30 à 35h. 

 

- Dominique Lhermet indique que la suppression de l’âge limite de 25 ans a permis d’intégrer dans le 

dispositif BAFA une personne plus âgée. 

- Le conseil communautaire unanime approuve le dispositif BAFA EBER. 

 

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

 

  Le Président 

  F. CHARVET 


