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Compte-rendu du Conseil Communautaire 
du 11 Mars 2020 

 
MEMBRES PRESENTS : 

 

AGNIN M. C. MONTEYREMARD 

ANJOU M. ROZIER 

ASSIEU M. MONNET 

AUBERIVES SUR VAREZE Mme BERNARD 

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

 MONNERY 

BOUGE CHAMBALUD Mme FAYOLLE 

CHALON Mme TYRODE 

CHANAS M. GUERRY, Mme COULAUD 

CHEYSSIEU M. BONNETON 

CLONAS SUR VAREZE M. VIALLATTE 

COUR ET BUIS M. GARNIER 

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

LES ROCHES DE CONDRIEU Mme DUGUA, M. PHILIBERT 

MOISSIEU SUR DOLON M. FANJAT 

MONSTEROUX MILIEU M. D. MERLIN 

PACT Mme NICAISE 

PISIEU M. DURIEUX 

PRIMARETTE Mme APPRIEUX 

REVEL TOURDAN Mme DEZARNAUD 

ROUSSILLON Mmes VINCENT, LAMBERT, KREKDJIAN, M. BEDIAT 

SABLONS M. LEMAY 

ST ALBAN DU RHONE M. CHAMBON 

ST BARTHELEMY M. BECT 

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

ST JULIEN DE L’HERMS M. A. MONTEYREMARD (départ au cours du point 2) 

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

 Mrs CHARVET, MONDANGE 

ST ROMAIN DE SURIEU M. MOUCHIROUD 

SALAISE SUR SANNE Mrs VIAL, PERROTIN 

SONNAY M. LHERMET 

VERNIOZ M. TRAYNARD 

VILLE SOUS ANJOU M. SATRE 

 

EXCUSES AVEC POUVOIR : M. NUCCI à M. CHARVET, Mme GRANGEOT à Mme DEZARNAUD, M. 

GERIN à M. GENTY, Mme GIRAUD à M. VIAL, Mme MEDINA à M. PERROTIN. 

 

EXCUSES : Mme DI BIN, Mrs DURAND, CARRAS, CHARPENAY, A. MONTEYREMARD (départ au cours 

du point 2). 

 

ABSENTS : Mmes LAMY, BOUVIER, Mrs GIRARD, SPITTERS, DURANTON, 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 réunion du 12 février dernier. Il aborde ensuite les différents points de l’ordre du 

jour. 

1. Budget général : CA 2019 / Impôts locaux / BP 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 compte administratif 2019 s’établissant en : 

 

 Section de fonctionnement : 61 911 100,81 € de recettes pour 57 102 363,39 € de dépenses soit un 

excédent de fonctionnement de 4 808 737,42 €. 

Le retrait comptable du virement de la section de fonctionnement (2 138 000 €) ramène « l’excédent 

supplémentaire » par rapport au prévisionnel à 2 670 000 €. 

Ce disponible « supplémentaire » du réalisé 2019 de la section de fonctionnement par rapport au 

prévisionnel trouve ses principales causes dans : 

 Un réalisé du FPIC inférieur de 830 000 € par rapport aux crédits prévisionnels. 

 La non consommation des 500 000 € du compte 6815 dont les dépenses prévues sur le compte 

ont été réglées sur le chapitre 011 qui aurait de ce fait été à l’origine de ce disponible si les 

crédits lui avaient été affectés dès le départ. 

 Un produit supplémentaire de 398 000 € au chapitre 73 impôts et taxes ayant son origine dans 

plusieurs comptes : rôles complémentaires de contributions directes, reversements du FPIC. 

 Un produit supplémentaire de 485 000 € au chapitre 74 dotations et participations avec une 

DCRTP qui n’a pas subi la baisse envisagée et budgétisée, des subventions et participations 

supérieures au prévisionnel. 

 

 Section d’investissement : 9 910 665,39 € de recettes pour 10 725 299,89 € de dépenses soit un déficit 

d’investissement de 814 634,50 € avec des restes à réaliser recettes de 3 594 091,30 € pour 6 062 989,84 

€ de dépenses soit un déficit de restes à réaliser de 2 468 898,54 €. 

La somme réalisé + restes à réaliser s’établit ainsi à 13 504 756,69 € de recettes pour 16 788 289,73 € 

de dépenses soit un solde négatif de 3 283 533,04 € qui reste inférieur à l’excédent de fonctionnement 

de 4 808 737,42 €. 

La section d’investissement du BP 2019 d’un montant de 18 820 000 € est ramenée à 16 682 000 € après 

retrait du virement de la section de fonctionnement. Ce dernier chiffre de 16 682 000 € comparé aux 

recettes enregistrées (réalisé + restes à percevoir) d’un montant de 13 505 000 € (chiffres arrondis) fait 

ressortir un différentiel de 3 177 000 € qui correspond pour l’essentiel au montant d’emprunts non 

contractés. 

 

 Il est proposé d’affecter au compte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés) du BP 2020 

l’intégralité de cet excédent de fonctionnement. 

 

 Un compte de gestion 2019 de Monsieur le receveur enregistrant une différence de 36 200 € 

avec le CA 2019 du fait de la reprise des résultats 2018 du budget de l’ancienne communauté 

de communes du territoire de Beaurepaire. Lors de sa séance du 10 avril 2019, le conseil 

communautaire a approuvé les comptes administratif et de gestion 2018 de l’ex CCTB qui 

avaient des résultats de clôture identiques : déficit d’investissement de 722 102,16 € et excédent 

de fonctionnement de 1 207 152,30 €. Postérieurement au vote du budget 2019, il est apparu 

que le résultat du déficit d’investissement était en fait de - 758 302,16 € soit un déficit 

supplémentaire de 36 200 € provenant du mode passé de comptabilisation des provisions de l’ex 

CCTB. 

Il est proposé au conseil communautaire d’approuve le compte de gestion de Monsieur le 

receveur tout en constatant cette différence de 36 200 € par rapport au CA 2019 puis de 

reporter au BP 2020 les résultats du compte de gestion 2020. 



3 

 Le Bureau propose au conseil communautaire de conserver en 2020 les taux d’imposition 2019 

de la cotisation foncière des entreprises (CFE), taxe d’habitation (TH), taxes foncières sur le 

bâti (TFB) et non bâti (TFnB). 

o CFE : les bases prévisionnelles 2020 s’établissent à 74 699 000 € en progression de 

3,16% par rapport aux bases prévisionnelles 2019 (72 416 000 €). Il est proposé de 

conserver en 2020 le taux d’imposition 2019 de 23,90% ce qui fixe le produit fiscal à 

17 853 061 €. 

o TH : les bases prévisionnelles 2020 s’établissent à 80 176 000 € en progression de 

2,54% par rapport aux bases prévisionnelles 2019 (78 190 000 €). Du fait de la loi de 

finances 2020 résultant de la réforme-suppression de la taxe d’habitation, le taux 2020 

de la TH est égal au taux 2019 ; la délibération du vote des taux se limite donc à reporter 

le taux de la TH 2019 (7,62%) ce qui donne un produit fiscal de 6 109 411 €. 

o TFB : les bases prévisionnelles 2020 s’établissent à 108 867 000 € en progression de 

2,31% par rapport aux bases prévisionnelles 2019 (106 408 000 €). Il est proposé de 

conserver le taux d’imposition 2019 de 0,200% ce qui donne un produit fiscal de 

217 734 €. 

o TFnB : les bases 2020 ont été estimées à 1 915 000 € en progression de 2% par rapport 

aux bases prévisionnelles 2019 (1 878 000 €). Il est proposé de conserver le taux 

d’imposition 2019 de 2,58% ce qui donnerait un produit fiscal de 49 407 €. 

 

 Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). 

2 modes de financement des déchets ménagers coexistent sur le territoire communautaire : les 

communes de l’ex CCPR relèvent de la TEOM alors que celles de l’ancienne CCTB relèvent de la 

redevance incitative des déchets ménagers. Les produits du service des déchets ménagers et la TEOM 

ne permettent pas de financer l’intégralité du coût du service d’où le relèvement progressif du taux de 

la TEOM intervenu ces dernières années. Le Bureau propose de poursuivre cette démarche en portant 

le taux de la TEOM de 7,96% en 2019 à 8,46% en 2020. Les bases 2020 de la TEOM ont été estimées 

en progression de 2% par rapport aux bases prévisionnelles 2019 ce qui fixerait un montant de bases 

2020 de 53 239 395 € et un produit fiscal 2020 de 4 504 052 € pour un taux 2020 de 8,46%. 

 

 Le projet de BP 2020 s’équilibre à 62 212 000 € en section de fonctionnement et 26 100 000 € 

en section d’investissement. 

 

 Les recettes prévisionnelles du BP 2020 progressent de 1,99% par rapport au BP 2019 

(61 000 000 €) et de 0,49% par rapport au CA 2019 (61 911 100,81 €). La progression par 

rapport au BP 2019 (+ 1 212 000 €) provient principalement du poste impôts et taxes                     

(+ 1 075 000 €) et du reversement de l’excédent du budget annexe de la ZIP (+ 177 000 €). 

Le chapitre impôts et taxes (49 606 000 €) représente 80% des recettes alors que les dotations 

et participations (9 807 000 €) atteignent 16%. Les impôts économiques (CFE / CVAE / IFER 

/ TASCOM) représentent 48% de la totalité des recettes de fonctionnement. 

 

 Les dépenses réelles de fonctionnement 2020 s’établissent à 56 418 000 € en progression de 

0,91% par rapport au BP 2019 et de 4,06% par rapport au CA 2019. Les principales progressions 

par rapport au BP 2019 concernent les charges de personnel (+ 450 000 € du fait de 

l’harmonisation du régime indemnitaire et de la mise en place des critères du RIFSEEP) et de 

la progression des subventions aux budgets annexes (+ 686 000 €). 

 

 La structure des dépenses de fonctionnement se décompose en 3 éléments : les atténuations de 

produits non conservés par la communauté de communes 49% (principalement l’attribution de 

compensation des communes pour 43% du total des dépenses) ; les dépenses de fonctionnement 

« stricto sensu » (42%) ; les crédits transférés à l’investissement (9%). 
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 L’équilibre de la section de fonctionnement est réalisé par le virement à la section 

d’investissement (2 816 000 €) supérieur à celui du BP 2019 (2 138 000 €). 

La prise en compte des dotations d’amortissement dans le calcul des recettes de fonctionnement 

transférées au financement de l’investissement (2 978 000 €) donne des chiffres 

d’autofinancement de l’investissement par le fonctionnement de 5 794 000 € supérieurs de 

700 000 € à ceux du BP 2019. 

 Les principaux postes de dépenses d’investissement 2020 (restes à réaliser inclus), d’un montant 

total de 26 100 000 €, concernent : 

o L’économie : 9 349 000 € (36%) dont la friche Pichon (6 043 000 €), INSPIRA (1 880 000 €), la 

Colombière (1 300 000 €). 

o La voirie / les réseaux / parkings : 7 471 000 € (29%) dont la voirie « stricto sensu » (6 123 000 €). 

o Les locaux techniques communautaires à Saint Maurice l’Exil et Beaurepaire : 2 887 000 € (11%). 

o La culture : 1 640 000 € (6%) pour l’essentiel sur le conservatoire de Roussillon (1 604 000 €). 

o Le remboursement du capital des emprunts : 1 358 000 € (5%). 

o Les fonds de concours aux communes : 500 000 € (2%). 

 

 Le financement de la section d’investissement est assuré par les fonds propres d’EBER 

(11 915 000 € soit 46%), les emprunts (10 607 000 € soit 40%), les subventions (3 578 000 € 

soit 14%). 

L’importance de l’emprunt 2020 s’explique par le fait que des dépenses 2019 ont été reportées 

sur 2020 tout comme leur financement par l’emprunt. Le montant d’emprunt 2020 porte donc 

sur les programmes 2019-2020. 

 

 Le détail des comptes et des tableaux de synthèse figure dans le document joint au compte-

rendu. 

 

- Plusieurs interventions sont faites au cours de cette présentation : 

 André Mondange interroge sur l’importance de la taxe foncière réglée par les entreprises au niveau 

local par rapport au niveau national. Serge Rault répond que la part des entreprises est plus conséquente 

au niveau local notamment du fait des 2 tranches de centrale nucléaire et des plateformes chimiques. 

 Patrick Bédiat interroge sur l’affectation budgétaire du personnel communautaire. Serge Rault indique 

que ces dépenses sont réglées sur plusieurs comptes du chapitre « frais de personnel ». 

 Patrick Bédiat relève le niveau relativement faible de la participation communautaire au 

fonctionnement d’Aqualone et propose le lancement d’une réflexion sur la gratuité d’accès à la piscine 

pour les scolaires. Francis Charvet rappelle que les communes prennent en charge les frais inhérents à 

la pratique de la natation scolaire de leurs élèves sur les mêmes bases pour les 2 piscines 

communautaires. Vincent Poncin précise qu’il convient d’ajouter aux dépenses citées le coût des travaux 

d’entretien et d’investissement pris en charge par la communauté de communes. 

 Francis Charvet expose que le crédit de 1 300 000 € affecté au domaine de la Colombière permettra 

de financer l’acquisition (1 100 000 €), les biens mobiliers acquis dans le cadre de la vente aux enchères 

(100 000 €) et divers travaux notamment de mise aux normes sécurité (100 000 €). 

 

Francis Charvet adresse ses remerciements à l’ensemble du personnel ayant travaillé à la préparation 

budgétaire. 

 

- A l’issue de cette présentation, le conseil communautaire unanime : 

 Approuve le compte administratif 2019 résumé comme suit : 

o Section de fonctionnement : 61 911 100,81 € de recettes pour 57 102 363,39 € de 

dépenses soit un excédent de fonctionnement de 4 808 737,42 €. 

o Section d’investissement : 9 910 665,39 € de recettes pour 10 725 299,89 € de dépenses 

soit un déficit d’investissement de 814 634,50 €. Des restes à réaliser dépenses de 

6 062 989,84 € pour des restes à recouvrer recettes de 3 594 091,30 € soit un déficit de 

restes à réaliser de 2 468 898,54 €. 
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 Approuve le compte de gestion de Monsieur le receveur dont les écritures sont conformes à 

celles du compte administratif 2019 à l’exception du report de l’exercice 2018 de l’ex CCTB 

faisant ressortir une différence de 36 200 €. 

 Décide l’affectation au compte 1068 du BP 2020 de l’intégralité de l’excédent de 

fonctionnement 2019 (4 808 737,42 €). 

 Fixe comme suit les taux d’imposition 2020 des taxes directes locales : 

o Cotisation Foncière des Entreprises :  23,90% 

o Taxe d’Habitation :      7,62% 

o Taxe sur le Foncier Bâti :     0,200% 

o Taxe sur le Foncier non Bâti :     2,58% 

 Fixe le taux d’imposition 2020 de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à 8,46%. 

 

- Le conseil communautaire, par 51 voix pour et 4 abstentions, adopte le BP 2020 qui s’équilibre comme 

suit en dépenses et recettes : 

• Section de fonctionnement : 62 212 000 € 

• Section d’investissement : 26 100 000 € 

 

2. Budgets annexes. 

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

2.1. Comptes administratifs 2019. 

Le conseil communautaire unanime, par des votes individuels, adopte les comptes administratifs 2019 

des budgets annexes dont les résultats s’établissent comme suit : 

 

 
 

Le détail des comptes administratifs figure dans le document joint au compte-rendu. 

2.2. Comptes de gestion. 

Le conseil communautaire unanime, par des votes individuels, adopte les comptes de gestion 2019 de 

Monsieur le receveur dont les résultats sont conformes à ceux des comptes administratifs. 

Recettes Dépenses Résultats Recettes Dépenses Résultats Recettes Dépenses Résultats

BA ZIP Salaise / Sablons 464 778,90 € 271 956,89 € +192 822,01 € 271 956,89 € 276 366,97 € -4 410,08 €

BA Plein Sud 3 939 308,77 € 2 491 493,97 € +1 447 814,80 € 2 491 493,97 € 3 928 303,70 € -1 436 809,73 €

BA Rhone Varèze 239 479,76 € 240 124,56 € -644,80 € 589 259,37 € 25 058,42 € +564 200,95 €

BA autres zones économiques  2 138 137,49 € 2 112 620,49 € +25 517,00 € 3 383 735,93 € 1 432 978,84 € +1 950 757,09 €

BA Transport 993 507,10 € 948 748,94 € +44 758,16 € 63 830,67 € 0,00 € +63 830,67 €

BA Tourisme 417 348,10 € 371 512,32 € +45 835,78 € 63 592,22 € 42 092,45 € +21 499,77 € 3 788,93 € 0,00 € +3 788,93 €

BA Assainissement

SIE Beaurepaire
168 477,00 € 57 102,16 € +111 374,84 € 629 826,76 € 110 522,17 € +519 304,59 €

BA Assainissement

SPANC SIEB
2 922,49 € 20,00 € +2 902,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

BA Assainissement

SIE Dolon Varèze
16 227,27 € 60 123,40 € -43 896,13 € 302 144,13 € 302 562,86 € -418,73 €

BA Assainissement

SPANC SIEDV
43 525,62 € 79 417,70 € -35 892,08 € 318,91 € 0,00 € +318,91

BA Assainissement EBER 6 650 010,71 € 4 881 440,90 € +1 768 569,81 € 6 464 681,25 € 6 345 395,83 € +119 285,42 € 985 133,00 € 1 935 484,73 € -950 351,73 €

BA Eau SIGEARPE 5 390 650,72 € 4 512 042,69 € +878 608,03 € 1 735 582,39 € 1 892 100,14 € -156 517,75 €

BA Eau SIE Beaurepaire 1 062 357,78 € 989 732,95 € +72 624,83 € 343 948,98 € 528 320,69 € -184 371,71 €

BA Eau SIE Dolon Varèze 2 858 595,20 € 1 966 698,97 € +891 896,23 € 1 216 739,30 € 817 781,50 € +398 957,80 €

BA Port de plaisance 544 384,72 € 499 641,15 € +44 743,57 € 612 608,36 € 154 236,64 € +458 371,72 €

BA redevance incitative 1 792 608,92 € 1 720 786,40 € +71 822,52 € 234 114,97 € 44 965,70 € +189 149,27 €

Totaux 26 722 320,55 € 21 203 463,49 € +5 518 857,06 € 18 403 834,10 € 15 900 685,91 € +2 503 148,19 € 988 921,93 € 1 935 484,73 € -946 562,80 €

CA 2019
Fonctionnement Investissement Investissement Restes à Réaliser
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2.3. Affectations des résultats de fonctionnement de l’exercice 2019. 

Le conseil communautaire unanime, par des votes individuels, affecte comme suit les résultats de 

fonctionnement de l’exercice 2019 : 

 

 
 

On relèvera les points suivants : 

 Affectation des résultats de fonctionnement des budgets annexes sur la section de 

fonctionnement du BP 2020 (compte 002) à l’exception des résultats de fonctionnement des 8 

comptes administratifs assainissement et eau qui sont reportés sur la section d’investissement 

du BP 2020 (compte 1068). 

 Le résultat négatif de la section de fonctionnement du budget annexe de la zone Rhône-Varèze, 

qui sera reporté au 001 résultat reporté (dépenses de fonctionnement) du BP 2020, s’explique 

par la nature des écritures comptables de ce budget. Les seules dépenses d’ordre de la section 

de fonctionnement (qui génèrent un montant de recettes identique en section d’investissement) 

dépassent la totalité des recettes de fonctionnement de l’exercice ; la section d’investissement 

dégage par compte un résultat excédentaire conséquent. 

 Les résultats de fonctionnement des 5 comptes administratifs assainissement sont positifs pour 

3 d’entre eux et négatifs pour 2 ; la somme des 5 résultats (1 803 058,93 €) est affectée au 

compte 1068 du budget assainissement 2020 d’EBER. 

 Le même principe est appliqué pour le budget eau. La somme des résultats de fonctionnement 

des comptes administratifs 2019 des 3 syndicats intercommunaux (SIGEARPE, SIEB, SIEDV), 

qui s’établit à 1 843 129,09 €, est affecté au compte 1068 du BP 2020 rattaché eau. 

2.4. Budgets primitifs 2010. 

Le conseil communautaire unanime, par des votes individuels, adopte les budgets primitifs 2020 des 

budgets annexes d’EBER dont les résultats s’établissent comme suit : 

 

002

Excédents de fonctionnement reportés

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés

BA ZIP Salaise / Sablons +192 822,01 €

BA Plein Sud +1 447 814,80 €

BA autres zones économiques  +25 517,00 €

BA Transport +44 758,16 €

BA Tourisme +45 835,78 €

BA Assainissement

SIE Beaurepaire
+111 374,84 €

BA Assainissement

SPANC SIEB
+2 902,49 €

BA Assainissement

SIE Dolon Varèze
-43 896,13 €

BA Assainissement

SPANC SIEDV
-35 892,08 €

BA Assainissement EBER +1 768 569,81 €

BA Eau SIGEARPE +878 608,03 €

BA Eau SIE Beaurepaire +72 624,83 €

BA Eau SIE Dolon Varèze +891 896,23 €

BA Port de plaisance +44 743,57 €

BA redevance incitative +71 822,52 €

Totaux +1 873 313,84 € +3 646 188,02 €
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- Patrick Bédiat, lors de la présentation du budget annexe Transport, rappelle sa proposition d’instaurer 

la gratuité des transports qui faciliterait ainsi la mobilité des habitants du territoire et réduirait la 

pollution ; il souhaite que ce point puisse être examiné par la future assemblée communautaire. 

- Philippe Mignot rappelle que les CA 2019 et BP 2020 du budget assainissement ont reçu l’avis 

favorable du conseil d’exploitation de la régie. 

 

- La totalité des budgets annexes s’équilibre en dépenses-recettes tant en section de fonctionnement 

qu’en section d’investissement à l’exception du BP 2020 autres zones économiques (RN7-Louze / Clos 

Ducurtil / Les Bruyères / Nouvelles zones communautaires). L’excédent de la section d’investissement 

de ce BP 2020 provient d’une subvention de 2 000 000 € qui avait été attribuée en 2017 par le budget 

général au budget annexe pour des acquisitions foncières qui n’ont finalement pas été réalisées 

(principalement sur la zone des Nèves à Salaise sur Sanne). 

2.5. Décision modificative n°1 au BP 2020 rattaché eau. 

Le conseil communautaire unanime a voté le BP 2020 du budget rattaché eau le 18 décembre 2019. 

L’affectation des résultats 2019 des budgets des 3 syndicats intercommunaux permet l’adoption d’une 

décision modificative n°1 ayant pour effet principal de supprimer le recours à l’emprunt initialement 

prévu. 

 

Le conseil communautaire unanime adopte la décision modificative n°1 au budget rattaché eau : 

 BP 2020 DM1 

001 (RI) Excédent d’investissement reporté - + 58 068,34 

1068 (RI) Excédents de fonctionnement capitalisés - + 1 843 129,09 

1641 (RI) Emprunts 1 907 130 - 1 907 130 

2315 (DI) Installations, matériels, outillages techniques 2 705 000 - 5 932,75 

Fonctionnement

BA ZIP Salaise / Sablons 192 822,01 €

BA Plein Sud 3 939 308,77 €

BA Rhone Varèze 58 000,00 €

D ** 1 011 203,46 €

R** 3 383 737,77 €

BA Transports 1 235 000,00 €

BA Tourisme 915 000,00 €

BA Assainissement 7 069 000,00 €

BA Eau (rappel: voté le 18/12/19) 9 449 405,00 €

BA Port de plaisance 579 000,00 €

BA Redevance incitative 1 762 000,00 €

D ** 20 974 811,24 €

R** 23 347 345,55 €

611 000,00 €

8 582 000,00 €

5 120 494,00 €

** Budget en désequilibre du fait des incidences des écritures de stock.

591 000,00 €

255 400,00 €

TOTAUX 26 689 535,78 €

*  BA autres zones économiques : RN7-Louze à Clonas / Clos Ducurtil à Roussillon / 

Les Bruyères à Agnin / La Croix à Vernioz

3 928 303,70 €

775 000,00 €

BA Autres zones économiques * 1 490 000,00 €

96 000,00 €

BP 2020

Investissement

4 410,08 €
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3. Subventions : acomptes sur les subventions 2020. 

Le conseil communautaire unanime, après présentation de Francis Charvet, approuve le vote des 

acomptes sur les subventions 2020 suivants afin de ne pas gêner le fonctionnement des associations 

concernées pendant le 1er semestre de l’année : 

 Moly Sabata       22 000 € 

 EPCC TEC (plan d’éducation aux arts et à la culture)  14 000 € 

 EPCC TEC (festival jeune public)    13 500 € 

 EPCC TEC (résidence d’artistes)      5 000 € 

 UMHIJ (pôle insertion jeunes)     22 000 € 

 France Victimes      20 000 € 

 PREVENIR       10 000 € 

 Pôle ressources petite enfance et handicap     5 000 € 

(centre social du Roussillonnais) 

 Association des œuvres de Saint Joseph (Trait d’Union)  10 000 € 

 Secours Catholique      11 500 € 

 Secours Populaire Français antenne Roussillon   13 000 € 

 Secours Populaire Français antenne Beaurepaire    1 800 € 

 Rhodia Club Loisirs Sports Handicap    18 000 € 

 Rhodia Club Natation        7 000 € 

 Entente athlétique CAR-Rhodia       5 000 € 

 Amicale du Personnel        1 500 € 

4. Grand cycle de l’eau. 

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

4.1. Captage du Golley : convention d’animation du programme d’actions agricoles. 

Le captage du Golley à Agnin est classé prioritaire au titre de la pollution nitrates et phytosanitaires 

depuis 2009. Depuis cette date et jusqu’au 31 décembre 2019, le SIGEARPE, maitre d’ouvrage du 

captage, a engagé des actions de reconquête de la qualité de l’eau, soutenues financièrement par l’agence 

de l’eau Rhône Méditerranée Corse, en collaboration avec de nombreux partenaires. 

La collectivité est le pilote de la démarche et du programme d’actions ; elle est garante des résultats 

auprès de l’ensemble des partenaires et acteurs (exploitants, service de l’Etat, Agence de l’Eau…). La 

chambre d’agriculture de l’Isère est le principal partenaire pour la mise en place des actions agricoles. 

Pour ce faire il est établi une convention annuelle qui reprend les modalités d’intervention de la Chambre 

d’agriculture en définissant le type d’actions (organisation de journées de formation, d’essais 

techniques…) et un nombre de jours technicien. 

Le conseil communautaire unanime approuve le programme d’actions 2020, défini dans une convention, 

d’une durée de 47 jours, pour un montant de 28 600 € ; elle a reçu l’avis favorable du conseil de régie 

dans sa réunion du 21 janvier dernier. 

Dans le cadre de la démarche captage prioritaire, l’Agence de l’Eau et la Chambre d’Agriculture de 

l’Isère prennent en charge 80% du coût. Le reste à charge pour la Communauté de Communes Entre 

Bièvre Et Rhône est de 5 720 euros, ce qui donne le plan de financement suivant : 

 

 % du coût total Montant (euros) 

Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse 70% 20 020 

Chambre d'agriculture de l'Isère 10% 2 860 

Reste à charge Communauté de Communes EBER 20% 5 720 

Montant Total 100% 28 600 

 

Francis Charvet note tout l’intérêt de ce partenariat ; cette action mériterait une meilleure 

communication car avec les moyens mis à leur disposition, les agriculteurs font de très belles choses. 

Béatrice Moulin Martin propose d’en faire état dans les différents bulletins d’information. 
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4.2. Adhésion à la FNCCR. 

La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) est une association nationale 

régie par la loi de 1901, qui regroupe pour l’essentiel des collectivités territoriales et leurs groupements 

compétents pour énergie, cycle de l’eau, numérique et déchets. Les services de la Fédération travaillent 

en collaboration sur des sujets d’intérêt commun tels que les relations avec les associations de 

consommateurs, le développement des réseaux intelligents ou la coordination et la sécurisation des 

travaux sur les différents réseaux. 

- Dans le domaine de l’eau, le FNCCR intervient sur les différentes missions et compétences de ses 

adhérents pour le petit et le grand cycle de l’eau : 

 La production et la distribution d’eau potable,  

 L’assainissement collectif et non collectif des eaux usées,  

 La gestion des eaux pluviales,  

 La gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau,  

 La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). 

- La FNCCR assure de nombreuses missions au profit de ses membres : veille juridique, élaboration des 

dossiers techniques, organisation de réunions d’informations périodiques, mise à disposition de 

documents, réponse à des questions. Elle est particulièrement bien placée pour remplir ces missions 

parce qu’elle est consultée par les pouvoirs publics en amont de l’élaboration des lois, décrets et arrêtés 

et participe à de nombreux groupes de travail dans les domaines techniques et juridiques. Le montant de 

la cotisation est fixé annuellement par l’Assemblée générale de la FNCCR. 

Afin de bénéficier des outils proposés et des services assurés par la FNCCR, il est proposé l’adhésion à 

cette association à laquelle adhéraient le SIGEARPE et le Syndicat Mixte des Eaux Dolon Varèze. En 

raison du transfert des compétences, une nouvelle délibération d’adhésion est nécessaire. 

 

- Le conseil communautaire unanime, après l’avis favorable du conseil d’exploitation émis lors de sa 

réunion du 19 février 2020 : 

 Autorise Monsieur le Président à signer ladite adhésion pour les compétences du cycle de l’eau 

incluant distribution eau potable, assainissement collectif et non collectif des eaux usées, gestion 

des eaux pluviales et la GEMAPI. 

 Autorise le paiement annuel de la cotisation. 

 Autorise Monsieur le Président et les services à avoir recours aux services de la FNCCR. 

4.3. Renouvellement canalisations d’eau potable : demandes de subventions. 

- Eaux d’Entre Bièvre Et Rhône met en place son programme de renouvellement de canalisations dans 

le cadre de sa politique d’économie d’eau et d’amélioration de ses rendements. Des consultations 

doivent être lancées en vue de remplacer des conduites d’eau potable identifiées comme particulièrement 

fuyardes : 

 Rue des Sources à Agnin 

 Rue Chorier à Beaurepaire 

 Liaison R2 à Sonnay 

- Le coût cumulé de ces travaux est estimé à 500 000 € HT. L’Agence de l’Eau peut apporter une aide, 

dans le cadre du programme des économies d’eau et de la gestion quantitative de la ressource à la 

condition qu’Eaux d’Entre Bièvre et Rhône s’engage à réaliser ou faire réaliser cette opération selon les 

principes de la Charte Qualité nationale des réseaux d’eau potable. Ce financement peut être accordé 

car ces opérations sont inscrites dans le cadre du Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) Bièvre 

Liers Valloire validé par la CLE du SAGE BLV en décembre 2019. 

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

assainissement dans sa réunion du 6 février 2020 : 

 Approuve le lancement du programme de renouvellement de canalisations d’eau potable. 

 Sollicite au titre de ce programme une subvention de l’agence de l’eau dans le cadre du 

programme des économies d’eau et de la gestion quantitative de la ressource à la condition que 

Eaux d’Entre Bièvre et Rhône s’engage à réaliser ou faire réaliser cette opération selon les 

principes de la charte qualité nationale des réseaux d’eau potable. 
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4.4. Annulation partielle de factures émises sur exercice antérieur. 

Le conseil communautaire unanime approuve l’annulation partielle de la facture n°2019-EA-00-

990000490 du 14 octobre dernier, d’un montant de 2 000 €, établie au nom de M. E.V., au motif d’une 

facturation de 2 PFAC (participations forfaitaire à l’assainissement collectif) au lieu d’une seule 

(facturation de 4 000 € au lieu de 2 000 €). 

4.5. Approbation zonages eaux usées et eaux pluviales. 

4.5.1. Zonages eaux usées et eaux pluviales commune d’Auberives sur 
Varèze. 

Le conseil communautaire unanime approuve les zonages eaux usées et eaux pluviales de la commune 

d’Auberives sur Varèze, repris suite aux remarques du commissaire enquêteur formulées dans le cadre 

de l’enquête publique conjointe avec celle du PLU de la commune, qui ont reçu l’avis favorable du 

conseil d’exploitation de la régie. 

4.5.2. Zonage eaux usées commune de Bellegarde Poussieu. 

Le conseil communautaire unanime approuve le zonage eaux usées de la commune de Bellegarde 

Poussieu, établi après examen des observations formulées dans le cadre de l’enquête publique conjointe 

avec celle du PLU de la commune, qui ont reçu l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie. 

4.6. Assainissement : participation pour le financement de l’assainissement collectif et 
participation pour le financement de l’assainissement collectif « assimilé 
domestique ». 

La compétence assainissement a été transférée à l’ensemble du périmètre communautaire au 1er avril 

2019. Il est proposé au conseil communautaire d’harmoniser à l’échelle du nouveau territoire les PFAC 

(participation pour le financement de l’assainissement collectif) domestique et « assimilé domestique » 

qui étaient jusqu’alors perçues par chaque entité chargée de l’évacuation des eaux usées. 

 

 A/ Champ d’application et exigibilité. 

- La P.F.A.C. domestique est due par les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de 

raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L.1331-1 du code 

de la santé publique, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. La PFAC 

domestique est facturée aux propriétaires pour tenir compte de l’économie réalisée par eux, du fait du 

réseau d’assainissement, en évitant la mise en place, l’entretien ou la réhabilitation d’une installation 

individuelle. 

- La P.F.A.C. « assimilée domestique » est due par les propriétaires d’immeubles et d’établissements 

qui produisent des eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage domestique, lorsque ces 

propriétaires demandent à bénéficier du droit de raccordement au réseau public de collecte prévu par 

l’article L.1331-7-1 du code de la santé publique. Les activités impliquant des utilisations de l’eau 

assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont énumérées par arrêté. 

- Les participations sont dues par les propriétaires d’immeubles neufs réalisés postérieurement à la mise 

en service du réseau public et les propriétaires d’immeubles préexistants à la construction du réseau 

d’assainissement. 

Les participations sont également dues, dans l’hypothèse de la création d’un nouveau réseau 

d’assainissement, qui implique obligatoirement un raccordement dans un délai de 2 ans, des immeubles 

antérieurement édifiés et disposant jusqu’alors d’une installation autonome de traitement des eaux usées. 

Enfin, l’assujettissement concerne aussi les propriétaires d’immeubles ou d’établissement déjà raccordés 

au réseau public de collecte des eaux usées qui réalisent des travaux d’extension ou de réaménagement 

ayant pour effet d’induire des eaux usées supplémentaires. 

 

 B/ Tarification, fait générateur et modalités de recouvrement. 

- La tarification de la PFAC est proposée comme suit, et tient compte d’une dégressivité au sein du 

même bien immeuble : 

 Pour le 1er et le 2ème logement   2 200 € / logement 
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 Du 3ème au 5ème logement compris  1 800 € / logement 

 Du 6ème au 9ème logement compris  1 400 € / logement 

 Du 10ème au 15ème logement   1 200 € / logement 

 A partir du 16ème logement      900 € / logement 

- Cette dégressivité doit permettre de tenir compte du cas des immeubles à logement collectif. 

- La tarification de la PFAC « assimilés domestiques » est proposée à 2 200 € par local générant une 

activité impliquant des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques (sans 

dégressivité dans l’hypothèse d’un immeuble avec plusieurs locaux). 

 

Précisions : 

 S’agissant de la PFAC domestique, le montant est plafonné à 80 % du coût de fourniture et de 

pose d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou de sa mise 

aux normes. 

 Par ailleurs, Pour les installations d’assainissement non collectif neuves ou réhabilitées depuis 

moins de 10 ans et conformes, conformément à l'article L 1331-1 du code de la santé publique, 

une prolongation du délai de de raccordement pourra en effet être délivrée pour les particuliers 

ayant effectué des travaux de mises en conformité de leur installation d'assainissement non 

collectif. Cette prolongation ne pourra excéder 10 ans et la PFAC sera alors facturée au moment 

du raccordement effectif du logement au réseau d'assainissement collectif. 

 Le montant de la PFAC et de la PFAC assimilée domestique est calculé et notifié au propriétaire 

concerné par un courrier de la régie assainissement Entre Bièvre et Rhône. Leur recouvrement 

est assuré par le trésorier de la communauté de communes après émission d’un titre de recettes. 

 

 C/ Phase transitoire. 

La PFAC et la PFAC assimilée domestique sont exigibles à la date de raccordement de l’immeuble, de 

l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble ou de l’établissement. Néanmoins, 

dans un souci de continuité et respect des engagements donnés, les montants votés par les entités qui les 

percevaient jusqu’alors continueront à s’appliquer pour les permis de construire ou d’aménager déposés 

avant la date de la présente délibération. Le régime (et donc les montants) figurant dans la présente 

délibération s’appliquera donc pour les permis de construire ou d’aménager et les déclarations de travaux 

déposés à compter de la date de cette délibération. De même, ce régime s’appliquera pour les 

raccordements, extensions, réaménagements, ou changement de destination des surfaces notifiés par 

courrier de la régie assainissement à compter de la date de la présente délibération. 

 

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

assainissement dans ses réunions des 10 juillet 2019 et 6 février 2020, approuve l’instauration de la 

PFAC et de la PFAC assimilé domestique sur l’ensemble du territoire communautaire selon les 

modalités définies ci-dessus. 

4.7. Transfert de la compétence assainissement - Conventions de mise à disposition 
des biens par les communes à EBER communauté de communes. 

Le conseil communautaire est appelé, dans le cadre du transfert de la compétence assainissement, à 

formaliser la mise à disposition par les communes des biens nécessaires à l’exercice de cette 

compétence, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT). La 

présente délibération a pour objet d’autoriser le Président à signer ces conventions de mise à disposition 

avec les communes concernées. Ces conventions valent procès-verbal au sens de l’article L.1321-1 du 

CGCT. 

Les communes concernées sont : Pisieu ; St Romain de Surieu ; Chalon ; Pact ; Bouge-Chambalud ; 

Montseveroux ; Bellegarde-Poussieu ; Ville sous Anjou ; Moissieu sur Dolon ; Pommier de 

Beaurepaire ; Primarette ; Vernioz ; Sonnay ; Montseroux Milieu ; Cour et buis ; St Julien de l’Herms ; 

Revel-Tourdan ; La Chapelle de Surieu ; Jarcieu. 

 

Le conseil communautaire unanime approuve le contenu de la convention proposée et autorise le 

Président à signer avec chaque commune concernée la convention ainsi que tout acte nécessaire à 

l’exécution de celle-ci. 
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4.8. Certificats d’économies d’énergie : accord commercial avec EDF. 

- La Régie des Eaux va entreprendre des travaux d’amélioration hydraulique et électrique sur la station 

de pompage de Salaise sur Sanne. Deux pompes anciennes vont être remplacées et équipées de variateurs 

de fréquence. Cette opération va notamment permettre d’améliorer le rendement électrique du site. 

Dans le cadre de son engagement en faveur d’une plus grande efficacité énergétique et du dispositif des 

certificats d’économies d’énergie, tel que prévu par la loi du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte et ses décrets d’application, EDF propose à la Communauté de 

Communes de valoriser cette opération d’économies d’énergie sur son patrimoine. Le rôle actif et 

incitatif d’EDF dans le cadre du présent accord consiste au versement d’une incitation commerciale au 

bénéficiaire de l’opération, sous forme de prime d’un montant de 4 315 euros à la Communauté de 

Communes entre Bièvre et Rhône. Pour ce faire le Président doit être autorisé à signer l’accord 

commercial avec EDF et s’engager ainsi à réaliser les travaux (remplacement de 2 pompes et installation 

de 2 variateurs de fréquence). 

- Le conseil communautaire unanime autorise le Président à signer l’accord commercial avec EDF 

proposé pour la mise en œuvre du dispositif certificat d’économie d’énergie. 

4.9. Requalification station d’épuration de Pisieu - SEDI : travaux sur réseaux de 
distribution publique d’électricité. 

- L’accroissement de la population sur les dernières décennies a imposé des évolutions régulières sur les 

systèmes d’assainissement et le renforcement des infrastructures. Aujourd’hui l’accroissement 

démographique est encore une des principales raisons qui rend nécessaire une adaptation de l’unité de 

traitement de Pisieu. L’unité de traitement actuellement présente sur Pisieu est de type lagunage naturel 

et fonctionne de manière autonome (écoulement gravitairement ne nécessitant pas d’énergie). Celle-ci 

est largement sous-dimensionnée par rapport à la charge de pollution générée par les habitants raccordés 

et le foncier disponible ne permet pas d’étendre ce dispositif. 

Ainsi, depuis 2019 le Syndicat Mixte des Eaux Dolon Varèze puis la Communauté de Communes Entre 

Bièvre et Rhône ont lancé une étude pour la requalifier. Suite à celle-ci, il s’avère que le dispositif le 

mieux adapté à ce contexte est un système de type filtre planté de roseaux. Ce procédé nécessite dans le 

cadre de notre projet la mise en place de pompes de relevage afin d’alimenter les différents étages du 

procédé. 

Le site n’étant actuellement pas desservi par le réseau électrique, une demande d’extension du réseau 

BT a été adressée au SEDI. 

Sur la base d'une étude sommaire réalisée en lien avec les élus et le concessionnaire ERDF, les montants 

prévisionnels sont les suivants : 

1. Le prix de revient prévisionnel TTC de l'opération est estimé à :  87 651 € 

2. Le montant total de financement externe serait de :   72 904 € 

3. La participation aux frais de maîtrise d'ouvrage du SEDI s'élève à :      835 € 

4. La contribution aux investissements s'élèverait à environ :  13 913 € 

Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des études d'exécution par le maître d'œuvre, le conseil 

communautaire unanime : 

 Prend acte de l'avant-projet et du plan de financement initiaux, étant précisé qu'après études et 

avant tout démarrage de travaux, ils seront à nouveau présentés. 

 Prend acte de l'appel de contribution aux frais de maîtrise d'ouvrage du SEDI. 

5. Environnement. 

Luc Satre présente les 2 points relatifs à l’environnement. 

5.1. Convention d’objectifs AGEDEN 2020-2022. 

La démarche climat, air, énergie, initiée par la communauté de communes, se poursuit, après l’adoption 

d’une stratégie de transition énergétique ; le programme d’actions 2020-2025 est en cours de 

finalisation. L’AGEDEN (association loi 1901 pour une gestion durable de l’énergie en Isère), dans le 

cadre d’une convention d’objectifs 2018-2019, a accompagné la communauté de communes sur ces 

premières étapes. 
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Le conseil communautaire unanime approuve le projet de convention 2020-2022 avec l’AGEDEN 

proposé, afin de poursuivre cet accompagnement, qui comprend des actions concrètes comme : 

 L’accompagnement de projets de rénovation ou de développement des énergies renouvelables 

sur des bâtiments publics (communes, EBER), en lien avec le TE38 et le futur chargé de mission 

TEPOS. 

 Les formations et ateliers à destination des élus et techniciens EBER concernant la gestion 

énergétique du patrimoine public, le fonctionnement des chaufferies communales… 

 Les interventions en milieu scolaire et auprès d’entreprises. 

- Le coût prévisionnel de la convention avec l’AGEDEN est de 26 810 €/an, sous réserve des actions 

réalisées, sur la période 2020-2022. 

5.2. Règlement et facturation de la redevance incitative. 

- Le conseil communautaire unanime approuve le nouveau règlement de la redevance incitative et de sa 

facturation. Il s’agit de faire évoluer le règlement de la redevance incitative en vue d’intégrer les 

nouvelles dispositions du règlement intérieur des déchèteries, applicables à compter du 1er janvier 2020. 

- Les principales modifications portent sur : 

 La non facturation du service en déchèterie publique pour la catégorie des professionnels. 

 La suppression du tarif forfaitaire de 75 € en cas de dépôt sauvage, les maires des communes 

exerçant leur compétence en matière de salubrité publique. 

6. Service public de l’emploi. 

Francis Charvet présente les points relatifs au service public de l’emploi. 

6.1. Service public de l’insertion. 

- Le conseil communautaire a approuvé le 6 novembre dernier le plan d’inclusion active des personnes 

éloignées de l’emploi en partenariat avec l’Etat, la Région, le Département et Pôle Emploi. Les 

réflexions engagées par l’intercommunalité ainsi que le plan d’actions pluriannuel établi, ont permis au 

territoire de candidater à un appel à projets national pour expérimenter un service public de l’insertion. 

L’objectif était de pouvoir développer au niveau local des initiatives expérimentales pour concevoir « un 

même guichet simple pour l’ensemble de celles et ceux qui veulent trouver une place par le travail et 

l’activité dans la société ». Il s’agissait de garantir l’universalité des droits à l’insertion, en fédérant 

l’ensemble des acteurs concernés. Il visait les personnes éloignées du marché du travail et en particulier 

les allocataires du RSA. Il supposait une organisation et une coopération efficace des acteurs de 

l’inclusion en établissant, pour chaque personne, un diagnostic de ces besoins et un parcours 

personnalisé alliant accompagnement social et professionnel. 

Ainsi, EBER a porté une candidature avec l’accord et l’implication du conseil départemental dans le 

cadre d’un consortium réunissant 12 partenaires : le Département, Pôle Emploi, les missions locales de 

la Bièvre et de l’Isère Rhodanienne, les centres sociaux du roussillonnais, de l’Ile du Battoir, du Fil de 

l’Ambre, des Quatre Vents, le centre de soins des Cités, ADOMA INSAIR 38, le groupe OSEZ et EBER. 

Le Ministère des Solidarités et de la Santé ainsi que celui du Travail nous ont notifié le 29 janvier dernier, 

qu’EBER n’avait pas été retenu. Cependant, au regard de l’intérêt des démarches engagées et de celles 

projetées, EBER a été invitée à examiner avec les services de l’Etat, et en lien avec le Département, les 

modalités de déclinaison de notre projet à revoir avec d’autres lignes budgétaires. 

- Le projet présenté portait sur l’accompagnement de 140 personnes sur 2 ans, avec comme public cible 

au regard de la situation de notre territoire, les allocataires du RSA suivants : 

- Les séniors 

- Les personnes à temps très partiel subi 

- Les travailleurs saisonniers 

- Les aidants familiaux 

- Les personnes sortant du centre d’accueil des demandeurs d’asile. 

Le conseil communautaire unanime décide d’acter la poursuite de la démarche engagée pour répondre 

aux besoins d’accompagnement social et professionnel des habitants d’EBER et de solliciter les 

subventions correspondantes auprès des services de l’Etat (DIRECCTE et DDCS). 
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6.2. Soutien à l’action « des marches pour l’emploi ». 

- Dans le cadre du plan d’actions du protocole d’inclusion active des personnes éloignées de l’emploi, 

un axe est dédié au renforcement des partenariats avec les acteurs économiques. A ce titre, il est prévu 

de développer les liens avec les agences d’emploi du territoire (ex agences d’intérim) qui sont un des 

principaux vecteurs de recrutement des entreprises locales. 

Pour ce faire, il est proposé de travailler en lien étroit avec le Département et AKTO réseau FAFT. TT 

qui est l’opérateur de compétences de la branche du travail temporaire. L’objectif est de renforcer le 

retour à l’emploi des publics les plus fragiles du territoire d’EBER. L’action s’articule autour de la 

rencontre entre les besoins des entreprises du territoire et les compétences disponibles en multipliant les 

rencontres entre les entreprises et les personnes. AKTO met ainsi à disposition du territoire des moyens 

humains dont les missions seront de stimuler la coopération entre les différents acteurs de l’emploi, 

publics comme privés, d’encourager la convergence et le décloisonnement des différents dispositifs de 

l’emploi et de l’accompagnement social. L’accompagnement portera sur : 

 Des informations/sensibilisations des professionnels de l’emploi et de l’accompagnement social 

pour une meilleure connaissance mutuelle. 

 L’accompagnement des publics éloignés de l’emploi : préparation aux entretiens de 

recrutement, mise en relation avec les agences d’emploi, aide à la levée des freins périphériques. 

Une subvention de 5 000 € est sollicitée auprès d’EBER pour mettre en œuvre cette action, 

conformément au budget prévisionnel du plan d’actions en faveur de l’inclusion des personnes éloignées 

de l’emploi. Le Département cofinance l’intervention d’AKTO à hauteur de 15 561 €. 

- Le conseil communautaire unanime décide l’attribution d’une subvention de 5 000 € à l’opérateur de 

compétences des services à forte intensité de main d’œuvre (AKTO – FAF.TT) pour l’action « Des 

marches pour l’Emploi » sur EBER. 

6.3. Renouvellement adhésion au réseau Alliance Villes Emploi. 

- Par délibération du conseil communautaire du 10 avril 2019, EBER a adhéré au réseau Alliance Villes 

Emploi au titre de l’année 2019. 

Ce réseau national est composé d’élus locaux et de techniciens dont les objectifs sont les suivants : 

 Représenter l’ensemble des élus locaux et communautaires délégués à la formation, l’insertion 

et l’emploi au niveau national et européen, 

 Créer un réseau d’échanges, de rencontres, 

 Développer les démarches de mutualisation ou d’innovation et de transfert de compétences, 

 Contribuer à la professionnalisation, 

 Faciliter l’information de chacun des acteurs, 

 S’affirmer comme partenaire, à part entière de l’ensemble des pouvoirs publics. 

- La cotisation annuelle est calculée sur la base suivante : Nombre d’habitants x 20,29 € / 1 000. 

L’adhésion permet à la fois d’avoir accès aux ressources documentaires du réseau et aux espaces de 

mutualisation mais aussi de bénéficier d’un appui technique sur le développement des clauses sociales 

(formations, accès au logiciel ABS Clauses…). 

- Le conseil communautaire unanime décide de renouveler cette adhésion au regard de la politique portée 

par EBER en matière d’inclusion et de l’intérêt de bénéficier du soutien technique du réseau sans la 

limiter à l’exercice 2020. Le montant estimatif de la cotisation selon la formule énoncée sera de l’ordre 

de 1 400 € annuels. 

7. Dispositif Ville Vie Vacances : subventions communautaires. 

Marie-Hélène Vincent rappelle que le conseil communautaire intervient financièrement depuis plusieurs 

années dans le dispositif ville vie vacances. La cellule locale du dispositif VVV s’est réunie le 23 janvier 

pour auditionner le centre social du roussillonnais et la ville du Péage de Roussillon (SMAEL) qui ont 

proposé des projets pour l’ensemble des vacances scolaires. L’enveloppe de l’Etat pour le dispositif est 

de 10 400 €. 

Francis Charvet relève le gros travail de la commission sur ce dispositif. 

Le conseil communautaire unanime décide d’apporter les aides financières suivantes : 
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Structure Action Objectifs de l'action Dates 

Coût de 
l'action 

(hors contributions 
volontaires) 

EBER 

Centre social 
du 
Roussillonnais 

Séjour neige 
Villard de 
Lans 
12-17 ans 

Mixer les publics : créer des temps de rencontre et 
de partage entre des publics d'horizons différents  
Découvrir un nouvel environnement et faciliter 
l'accès à la montagne 
Soutenir un accompagnement de projet 
Favoriser l'autonomie des jeunes 

2 au 6 
mars 

5 455 €  1 000 €  

Centre social 
du 
Roussillonnais 

Le temps 
d'un match 
Projet 12-17 
ans 

Sensibiliser les jeunes sur la question "éthique dans 
le sport" 
Accompagner les jeunes vers une meilleure 
expression orale 
Développer les compétences des jeunes à travers 
le langage 
Valoriser les jeunes en difficultés scolaires 

20 au 
24 avril 

3 458 €  1 600 €  

Centre social 
du 
Roussillonnais 

Séjour bord 
de mer 12-14 
ans 

Participer à l'élaboration d'un séjour de vacances 
Développer l'autonomie et la vie quotidienne en 
collectivité 
Sensibiliser les jeunes aux risques de noyade en 
Méditerranée 

20 au 
24 
juillet 

8 018 €  1 000 €  

Centre social 
du 
Roussillonnais 

Séjour 
nautique été 
2020 
15-17 ans 

Favoriser le départ en bord de mer d'un public QPV 
Sensibiliser les jeunes adolescents à la vie en 
collectivité à travers les tâches quotidiennes 
Valoriser l'estime de soi à travers les activités 
sportives de bord de mer 
Développer le partage et la communication entre 
partenaires, animateurs, familles et jeunes 

13 au 
17 
juillet 

10 426 €  1 000 €  

Ville du Péage 
de Roussillon 

Séjour 
bougenvélo 
12-17 ans 

Permettre à un groupe de jeunes de participer à un 
nouveau genre de séjour hors de leur bassin de vie 
Favoriser le dépassement de soi en pratiquant une 
activité sportive quotidienne dans un cadre 
sécurisant 
Développer la mobilité des jeunes et favoriser la co-
construction des itinéraires 

20 au 
24 
juillet 

5 590 €  3 000 €  

Ville du Péage 
de Roussillon 

Festival au 
bonheur des 
mômes 
12-17 ans 

Encourager la mobilité 
Favoriser l'accès à la culture et rendre les jeunes 
acteurs 
Découvrir un nouvel environnement 

24 au 
28 août 

4 852 €  1 500 €  

    37 799 €  9 100 €  

8. GEMAPI : convention avec le Département. 

Philippe Mignot rappelle que les lois de décentralisation n°2014-58 du 27 janvier 2014 (MAPTAM) et 

n°2015-991 du 7 août 2015 (NOTRE) affectent aux établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) les compétences de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 

inondations (GEMAPI). 

Conscients des enjeux d’organisation, le Département de l’Isère a approuvé en décembre 2017 une 

politique volontariste d’appui aux syndicats mixtes structurants qui se voient transférer ou déléguer la 

compétence GEMAPI par les EPCI, dont le syndicat isérois des rivières Rhône aval (SIRRA) dont notre 

EPCI est membre. Cette politique comprend notamment une aide au fonctionnement, une ligne de crédits 

de 10 millions d’euros de subventions à l’investissement et la mise à disposition d’une plateforme 

mutualisée d’ingénierie. 
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La loi 2017-1838 du 30 décembre 2017 ouvre la possibilité aux Départements de poursuivre cet appui 

sous réserve de conclure une convention avec chaque EPCI membre des syndicats mixtes structurants. 

La convention proposée autorise la poursuite du soutien financier du Département, tel que déterminé 

par l’Assemblée départementale et dans les statuts des syndicats mixtes. Elle présente une durée de 5 

ans, renouvelable par tacite reconduction. 

Le conseil communautaire unanime approuve la convention proposée relative à l’organisation et au 

financement de l’exercice des missions de gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations et autorise le Président à la signer avec le département de l’Isère. 

9. Isère Aménagement : cession de 120 actions. 

Francis Charvet expose que la CCPR et la CCTB étaient toutes deux actionnaires de la SPL Isère 

Aménagement à hauteur de 120 actions chacune ; du fait de la fusion des 2 EPCI, EBER détient à ce 

jour 240 actions (24 000 €) du capital de la SPL soit 2%. Isère Aménagement a interrogé EBER pour 

une vente de 50% de ses parts, soit 120 actions d’une valeur totale de 12 000 €, à la communauté de 

communes Saint Marcellin Isère Vercors qui souhaiterait entrer au capital de cette société. Cette 

opération ne modifiera pas la représentativité d’EBER dans l’assemblée spéciale des actionnaires non 

directement représentés au conseil d’administration. 

Le conseil communautaire unanime apporte une réponse favorable à la cession des 120 actions 

demandées à la communauté de communes Saint Marcellin Isère Vercors aux conditions indiquées ci-

dessus. 

10. Maison de Santé pluri professionnelle : vente de locaux professionnels. 

- Marie-Hélène Vincent expose que Monsieur Bruno MALLORY, médecin généraliste, a conclu un bail 

de location avec la CCTB constitué des éléments suivants : 

Surface partie privative constituée de 2 lots : 

 lot 5 désignant un local professionnel de 34,60 m² au rez-de-chaussée tel que décrit par le plan 

joint et qui comprend : 

o Une salle de consultation de 16,70 m² 

o Un bureau de 16,45 m² 

o Un WC privatif de 1,45 m² 

o 107/1 000èmes des parties communes spéciales du cabinet médical (soit une surface de 

39.11 m² valorisée pour le calcul du prix) 

o 510/10 000èmes des parties communes générales de la maison de santé. 

Soit pour le lot 5 une surface totale de 73.71 m². 

 

 lot 6 désignant un local professionnel composé de : 

o une salle d’attente d’une surface de 6 m² 

o 19/1 000èmes des parties communes spéciales du cabinet médical (soit une surface de 

6.78m² valorisée pour le calcul du prix) 

o 88/10 000èmes des parties communes générales de la maison de santé 

Soit pour le lot 6 une surface totale de 12.78 m². 

 

Soit une assiette totale de 86.49 m² (lot 5 et lot 6) constituant l’assiette de calcul du prix. (1 000 € HT/m²) 

 

 lot 22 désignant une place de parking et 12/10 000èmes des parties communes générales de la 

maison de santé 

 

- Par courrier du 24 janvier 2020, Monsieur MALLORY a exprimé l’intention d’acquérir ces différents 

espaces. Le prix de vente est établi sur la base de 1 000 € HT / m². La surface prise en compte intègre le 

lot bâti entièrement privatif et la surface de partie commune spéciale (déterminée au prorata des surfaces 

entièrement privatives utilisant ces espaces communs). En l’espèce, la surface affectée à Monsieur 

MALLORY s’établit à 86,49 m² et donne un prix de vente de 86 490 € HT. La cession intègre par 
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ailleurs 610/10 000ème des parties communes générales et une place de stationnement extérieur. Ce 

montant est conforme à l’avis du Domaine du 06 février 2020. 

 

- L’acte de vente intègre les 3 clauses particulières déjà insérées dans les précédentes transactions 

financières : 

• Engagement d’affectation avec clause résolutoire ; 

• Clauses anti spéculatives 

• Charges de vacance de locaux. 

- Francis Charvet relève le caractère très précis et très contraignant de l’acte de vente. 

 

Le conseil communautaire unanime approuve la vente ainsi définie à Monsieur Bruno MALLORY (ou 

toute autre personne morale à substituer). 

11. Contrat de ruralité : avenant n°3. 

- Francis Charvet rappelle qu’un contrat de ruralité a été signé avec l’Etat le 19 juillet 2017 pour la 

période 2017-2020. Deux avenants ont été formalisés en 2018 et 2019 pour ajuster la programmation 

des opérations et transférer le portage du contrat à la nouvelle intercommunalité suite à la fusion du 

territoire de Beaurepaire et du pays roussillonnais. 

Au titre de l’année 2020, les critères d’attribution de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local ont 

évolué en établissant notamment un seuil minimum de subvention à 80 000 € par projet. Un nouvel 

avenant est proposé pour opérer des ajustements sur les opérations éligibles aux financements de l’Etat 

pour la dernière année de contractualisation. 

- Le conseil communautaire unanime approuve le projet d’avenant n°3 au contrat de ruralité et ses 

annexes qui concerne les 4 opérations suivantes : 

 Construction d’une médiathèque intercommunale à Vernioz 

 Réalisation du pôle d’animation de Clonas sur Varèze 

 Sécurisation de la gendarmerie à Saint Clair du Rhône 

 Réalisation de 3 logements et d’un local commercial à Saint Romain de Surieu 

- Une demande de 89 500 € est présentée pour chacune de ces 4 opérations. 

12. Redevance incitative : remboursements de frais aux communes. 

Luc Satre expose que les communes de l’ex CCTB sont assujetties au paiement de la redevance incitative 

pour la collecte et le traitement de leurs déchets. Elles engagent par ailleurs des frais liés au 

fonctionnement du service donnant droit à la compensation financière suivante fixée par une délibération 

du conseil communautaire de la CCTB du 22 octobre 2012. Celle-ci a été versée jusqu’en 2018 : 

 
Le conseil communautaire unanime approuve le vote d’une délibération permettant la poursuite du 

versement de ce remboursement avec prise en compte de l’exercice 2019 sur la base des chiffres indiqués 

ci-dessus. 
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Jean-Louis Guerry formule le souhait que ce dispositif puisse être étendu à toutes les communes d’EBER 

par le futur conseil communautaire. Claude Nicaise relève que les communes de l’ex CCTB payent les 

dépenses inhérentes à la gestion de leurs propres déchets dans le cadre de la redevance incitative. 

13. Friche Pichon - Avenant à la convention opérationnelle EPORA. 

- Gilles Vial expose que le conseil communautaire est appelé à modifier la convention opérationnelle 

entre l’Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA), la commune de Beaurepaire et 

EBER, portant sur la friche Pichon à Beaurepaire. Ce bien, situé au 561 route de Marcollin, 38270 

Beaurepaire, est un ensemble immobilier d’une ancienne chaudronnerie industrielle désaffectée d’une 

surface de 14 000 m² couvert sur un terrain de 5 ha 09 ares et 55 centiares, cadastré AN 177, ZE 40, ZE 

52, ZE 53, ZE 54, ZE 55. 

L’acquisition de ce bien par EPORA est issue de : 

 la signature le 10 février 2015 d’une convention d’étude et de veille foncière entre EPORA, la 

commune de Beaurepaire et l’intercommunalité sur l’opportunité d’une opération de recyclage 

du foncier d’une friche industrielle 

 la signature le 26 décembre 2017 d’une convention opérationnelle entre EPORA, la commune 

de Beaurepaire et l’intercommunalité sur l’acquisition du bien et la réalisation de travaux de 

proto-aménagement. 

- Par délibération du 19 décembre 2016, et conformément aux termes de la convention du 10 février 

2015, l’intercommunalité a demandé le portage du bien par EPORA pour la durée de la convention en 

cours, soit jusqu’en décembre 2020 en s’engageant sur une garantie de rachat à caducité de cette 

dernière. 

Le conseil communautaire unanime décide d’actualiser le volet financier de la convention opérationnelle 

par avenant pour stabiliser les coûts de revient de l’opération et de rétrocession du bien à la collectivité. 

 

L’évolution du bilan foncier prévisionnel (sous réserve du versement de la subvention FEDER) est la 

suivante : 

   Convention :   Projet de Bilan : 

 

14. Personnel communautaire. 

Francis Charvet présente les différents points relatifs au personnel communautaire. 

14.1. Créations de postes. 

Le conseil communautaire unanime autorise la création des 2 postes suivants : 

 1 poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps non complet 24,5/35ème. Il s’agit 

d’augmenter le temps de travail d’un agent du service des eaux qui passe de 23 à 24,5 heures / 

semaine. 
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 1 poste de rédacteur à temps complet pour permettre la nomination d’un agent inscrit sur liste 

d’aptitude suite à promotion interne et dont les fonctions actuelles correspondent au grade 

proposé. 

14.2. Indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de 

catégorie B et de catégorie C ainsi qu’aux fonctionnaires de catégorie A de la filière médico-sociale, 

dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, ainsi qu'à des agents 

contractuels de même niveau et exerçant des fonctions de même nature, sauf si le contrat de ces derniers 

prévoit un régime d'indemnisation similaire. L'octroi d'IHTS est subordonné à la réalisation effective 

d'heures supplémentaires. Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la 

demande du responsable de service après avis de la direction au-delà des bornes horaires définies par le 

cycle de travail. Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à 

la mise en place de moyens de contrôle automatisé des heures supplémentaires. Un décompte déclaratif 

contrôlable est néanmoins suffisant pour les agents exerçant leur activité hors de leurs locaux de 

rattachement, ainsi que pour les sites sur lesquels l'effectif des agents susceptibles de bénéficier d'IHTS 

est inférieur à 10. 

Les agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures au- 

delà de la durée de travail fixée pour leur emploi. Dans ce cas, ils sont rémunérés sur la base d'une 

proratisation du traitement tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas la durée légale du 

travail. Dès lors que la réalisation d'heures au-delà de la durée afférant à leur emploi les conduit à 

dépasser la durée légale du travail, les heures supplémentaires peuvent être indemnisées par des 

indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être réalisée sous la forme d'un 

repos compensateur ; à défaut, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions énoncées par le décret 

2002-60 du 14 janvier 2002 à savoir : 

 La rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures 

supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. 

- L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers 

lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. 

Pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel, le montant de l'heure supplémentaire est 

déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement et de l'indemnité de résidence 

d'un agent au même indice exerçant à temps plein. Le temps de récupération accordé à un agent est égal 

à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une majoration est effectuée dans les mêmes 

proportions que celles fixées pour la rémunération. Il appartient à l'organe délibérant de fixer la liste des 

emplois ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ainsi que les conditions 

d’une éventuelle majoration du temps de récupération. 

Le conseil communautaire unanime décide : 

- d’instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires et les 

agents contractuels de droit public relevant des cadres d’emplois suivants : 

Filières Catégories Cadres d’emplois 

Administrative 
B Rédacteurs territoriaux 

C Adjoints administratifs territoriaux 

Technique 

B Techniciens territoriaux 

C Agents de maîtrise territoriaux 

C Adjoint technique territoriaux 

Sportive 
B Éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 

C Opérateur territoriaux des Activités physiques et sportives 

Sociale C Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

Culturelle 
B Assistants de conservation du patrimoine 

C Adjoints territoriaux du patrimoine 
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- de compenser les heures supplémentaires et complémentaires réalisées soit par l’attribution d'un 

repos compensateur soit par le versement de l’indemnité horaires pour travaux supplémentaires 

selon les termes du décret susvisé. 

- de majorer le temps de récupération dans les mêmes proportions que celles fixées pour la 

rémunération de l’heure supplémentaire quel que soit son type. 

14.3. Régime indemnitaire : RIFSEEP. 

- Le conseil communautaire a approuvé le 18 décembre 2019 les modalités de mise en œuvre du 

RIFSEEP pour l’ensemble des cadres d’emplois pour lesquels la règlementation permettait son 

application à savoir les cadres d’emplois des : 

 Attachés, 

 Médecins, 

 Conservateurs territoriaux des bibliothèques, 

 Rédacteurs, 

 Educateurs des activités physiques et sportives, 

 Assistants de conservation du patrimoine, 

 Assistants sociaux éducatifs, 

 Agents de maîtrise 

 Adjoints administratifs, 

 Adjoints techniques, 

 Adjoints territoriaux du patrimoine, 

 Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. 

 

- Le décret du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique 

territoriale permet désormais l’application du RIFSEEP aux cadres d’emplois suivants : 

 Ingénieurs territoriaux, 

 Techniciens territoriaux, 

 Professeurs territoriaux d’enseignement artistique, 

 Assistants territoriaux d’enseignement artistique. 

 

- Le conseil communautaire unanime décide d’appliquer aux cadres d’emplois des ingénieurs et 

techniciens territoriaux l’intégralité des dispositions de la délibération du 18 décembre 2019 sur le 

RIFSEEP. 

- Compte tenu de la spécificité des activités des professeurs et assistants d’enseignement artistique, le 

conseil communautaire unanime décide d’appliquer aux cadres d’emplois des professeurs territoriaux et 

assistants d’enseignement artistique, dans l’attente de l’établissement des critères d’attribution du 

RIFSEEP propres à ces métiers : l’IFSE socle part variable (13ème mois), l’IFSE maintien, le CIA. 

15. Avenant à la convention pour la transmission électronique des actes soumis à une 
obligation de transmission au représentant de l’Etat. 

- Francis Charvet expose que les collectivités sont soumises au contrôle de légalité pour certains actes. 

Pour ce faire, le recours aux échanges électroniques est prévu par les articles L 2131-1, L3131-1 et 

L4141-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 

Par délibération du 23 janvier 2019, la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône (EBER) a 

délibéré afin de pouvoir bénéficier de cette faculté en signant une convention de « télétransmission » 

avec le représentant de l’Etat dans le département. Cette convention concerne la transmission par voie 

électronique des actes soumis au contrôle de légalité (délibérations - décisions - arrêtés) et au contrôle 

des documents budgétaires. 

- Depuis le 1er octobre 2018, les acheteurs sont tenus de dématérialiser la procédure de passation de leurs 

marchés publics et concessions. Seuls les marchés dont le montant atteint le seul défini à l’article 

D.2131-5 du CGCT et leurs avenants ainsi que tous les contrats de concessions et leurs avenants doivent 

être transmis au représentant de l’Etat. 
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La préfecture de l’Isère a mené une expérimentation pendant 6 mois avec des collectivités volontaires 

sur la dématérialisation de la commande publique et comment rationnaliser et simplifier le processus de 

transmission des actes des collectivités au contrôle de légalité en mode « télétransmission ». Une 

circulaire n°2019-03 du 5 juin 2019 a pour objet d’informer des nouvelles dispositions concernant 

l’envoi sous forme dématérialisée des marchés et autres contrats de la commande publics. Elle précise 

également les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle fonctionnalité et les règles à respecter en la 

matière. Afin de pouvoir bénéficier de la télétransmission pour le contrôle de légalité des marchés 

publics, il est nécessaire de prendre un avenant à la convention initiale. 

- Le conseil communautaire unanime : 

 Autorise la collectivité à recourir à la télétransmission par voie électronique des actes soumis 

au contrôle de légalité (marchés publics et contrats de concession ainsi que leurs avenants) 

 Autorise le Président à signer l’avenant correspondant et tout document relatif à ce dossier, 

16. Tourisme : projets de développement. 

Régis Viallatte présente les différents points relatifs au tourisme. 

3 projets de développement touristique ont été présentés au COPIL du contrat de performance des Alpes 

de l’Isère (CPAI) piloté par le Département. 

16.1. Développement du camping de Beaurepaire 1ère tranche 2nde phase. 

Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur le projet de développement du camping de 

Beaurepaire s’inscrivant dans la continuité des travaux réalisés en 2018 et 2019. Ce projet faisant suite 

à une étude menée en 2018 a pour objet de porter le chiffre d’affaires annuel à 120 000 € HT afin 

d’assurer le renouvellement de l’équipement et un bon niveau de service qualifié. Il prévoit notamment 

l’augmentation du nombre d’emplacements et du taux de remplissage, la diversification de l’offre en 

implantant des habitations légères de loisirs, le développement des activités accessoires. 
 

Automne 2020 et hiver 2020-2021 : Etude maîtrise d’œuvre et 1ère tranche de travaux 

structurant 

Ingénierie globale et conduite travaux 1ère tranche 16 000 € 

Réorganisation des réseaux 90 000 € 

Aménagement des circulations 117 000 € 

Retraitement des emplacements existants 36 000 € 

Recréation d’un bloc sanitaire 21 000 € 

Acquisition de 10 mobil home 120 000 € 

TOTAL 1ère TRANCHE 400 000 € 

Automne 2021 et hiver 2021-2022 

Ingénierie  10 000 € 

Signalétique 1 500 € 

Remplacement du bâtiment d’animation 112 000 € 

Zone de tentes à l’arrière du camping 72 000 € 

Création d’une zone de loisir 5 000 € 

Création zone de camping-car 92 000 € 

Traitement des accès extérieur 10 000 € 

Recréation 1 bloc sanitaire 21 000 € 

TOTAL 2ème TRANCHE 323 500 € 

TOTAL GENERAL 723 500 € 

 

La demande de subvention porte sur la 1ère tranche de travaux avec un début de chantier programmé au 

4ème trimestre 2020. Le département de l’Isère attribue une subvention de 100 000 € dans le cadre du 

CPAI et la Région est sollicitée pour 70 000 €. 

Le conseil communautaire unanime approuve cette 1ère tranche de travaux ainsi que son plan de 

financement. Ce programme figure dans le BP 2020 du budget annexe Tourisme. 
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16.2. CPAI Isère Rhodanienne : création d’itinéraires cyclables. 

- Par délibération du 6 novembre 2019, le conseil communautaire a approuvé le programme de travaux 

de la tranche 1 (exercice 2020) portant création d’itinéraires cyclables, d’un montant de 341 500 € inscrit 

au CPAI de Plaine de l’Isère Rhodanienne tel que décrit ci-dessous : 

 
 

Plan de financement : 

Financeur Montant éligible Montant subvention % 

Département CPAI IR 341 500 € 149 762 € 44 % 

Total subvention 341 500 € 149 762 € 44 % 

Autofinancement 341 500 € 191 738 € 56 % 

 

- Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur la seconde tranche de travaux identifiée ci-

dessus réalisable sur 2021 d’un coût de 321 500 € HT ainsi que sur de l’équipement complémentaire 

d’aires de haltes cyclistes aux points d’intérêt touristique concernés par la logique de variante et de 

connexion à la ViaRhôna (80 000 € HT). Ces haltes pourront être dotée d’une aire de stationnement 

signalée (arceaux d’attache, signalisation verticale et horizontale) complétée selon les cas d’une station 

de recharge électrique (borne et raccordement), tel que détaillé ci-dessous : 

 

Ref:

Schéma mode doux
Secteur

Intérêt tourisitique de 

la liaison

Point d'intérêt touristique 

desservi

Coût HT 

estimé
2020 2021

Liaison n°8

Centre Péage de Roussillon

Péage de Roussillon, Roussillon, 

rue Fernand Léger

Desserte gare du Péage 

via rue Croix Morand

Château Renaissance de 

Roussillon ; Maison St Prix à 

proximité avenue Jean Jaurès

342,5 K€ 170 K€ 172,5 K€

Liaison n°6

Jonctions ViaRhôna vers 

Drôme Ardèche

Sablons: bords de la Lône
Connexion  vers la 

ViaRhôna

Quais de Sablons, Fondation 

Moly Sabata
141,5 K€ 141,5 K€

Liaison n°5

Chavanay -> Clonas
De Clonas à St Alban du Rhône

Accès à la ViaRhôna par 

le pont de Chavanay

Villa de Licinius à Clonas sur 

Varèze ; Centre d'Information 

du Public de la Centrale 

nucléaire st Alban-St Maurice

91 K€ 30 K€ 61 K€

Liaison 4 Saint Alban du Rhône

Amorce vers un accès 

nord à la ViaRhôna depuis 

la liaison 5

Bord du Rhône 88 K€ 0 (études) 88 K€

TOTAL HT 663 K€ 341,5 K€ 321,5 K€

Aire d'arrêt Borne recharge

Proximité ViaRhôna par le 

pont des Roches
Port des Roches de Condrieu

Port des Roches, restauration, offre de 

balade en bateau 
X X

Desserte par liaison 4 via 

le pont de Chavanay 
Aire de loisirs St Alban du Rhône

Aire équipée pique-nique, wc , balade 

le long du Rhône
X

Desserte par la liaison 5
Clonas sur Varèze, parking Villa 

de Licinius
Villa de Licinius X X

future liaison 4 du 

schéma modes doux  

pour rejoindre Sablons

Plan d'eau des Blaches à St 

Maurice l'Exil

Plan d'eau, aire de pique-nique, jeux 

d'enfants, jeux de boules, parcours 

d'orientation 

Déjà équipé en poteaux bois

Proximité liaison 4
Office de tourisme à St Maurice 

l'Exil

Accueil et informations touristiques, 

équipé arceaux
X

Sur la Via Rhôna Aire nautique de Sablons

Aire de détente équipée pique-nique, 

panorama sur ancien Rhône, centre 

d'art Moly Sabata

X

Sur la Via Rhôna et 

variante le long des lônes

réserve naturelle parking Ile de la 

Platière
accès bac à traille, réserve naturelle X

Etudier un équipement qui s'intègre 

au site 

Sur la Via Rhôna ENS Ile de la Platière accès ENS X

projet du Comité de gestion de l'ENS 

(Département) de rajeunir l'existant

Desserte par la liaison 8 Gare Péage de Roussillon connexion gare X 
Consigne grillagée SNCF par 

abonnement 

Desserte par la liaison 8
Château de Roussillon,place du 

château 
château de Roussillon X X

Liaison ViaRhona par  

signalétique

Gare st Clair du Rhône- Les 

Roches
connexion gare X

Arceaux motos uniquement

nombre d'équipement 9                4                        

coût unitaire 4 450         10 000               

coût global 40 050       40 000               

COUT TOTAL HT 80 050                                    

Réf Schéma

modes doux
Localisation Intérêt touristique Observation

Equipement
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Le département de l’Isère apporte une subvention de 200 775 € sur le montant de travaux de 401 550 € 

HT soit 50% de la dépense. 

Le conseil communautaire unanime approuve cette seconde tranche de création d’itinéraires cyclables 

secteur Isère Rhodanienne et le plan de financement qui l’accompagne. 

16.3. CPAI secteur Bièvre Valloire : création d’itinéraires cyclables. 

- Par délibération du 6 novembre 2019, le conseil communautaire a approuvé le programme de travaux 

de la tranche 1 (exercice 2020) portant création d’itinéraires cyclables, d’un montant de 117 000 € HT 

inscrit au CPAI de Plaine de Bièvre Valloire tel que décrit ci-dessous. 

 
Plan de financement : 

Financeur Montant éligible Montant subvention % 

Département CPAI BV 117 000 € 64 661 € 55 % 

Total subvention 117 000 E  64 661 € 55 % 

Autofinancement 117 000 € 52 339 € 45 % 

Le projet initial de la seconde tranche de 60 000 € HT a été complété par la création de 2 aires de 

stationnement avec services dédiés aux cyclistes sur les liaisons 10 et 13 pour un coût de 28 900 € HT. 

Ces aires de stationnement sont composées de 4 supports en forme de U renversés et d’une borne de 

recharge électrique, ces aires de services pouvant accueillir 8 vélos et devant être reliés au réseau 

électrique. 

Le Département apporte, dans le cadre du CPAI, une aide financière de 44 450 € HT (50% de la dépense 

totale de 88 900 € HT). 

 

Le conseil communautaire unanime approuve le programme de cette seconde tranche de création 

d’itinéraires cyclables d’un coût de 88 900 € HT ainsi que son plan de financement. 

17. Relais d’assistants maternels : demande de subvention. 

Le conseil communautaire unanime, après présentation d’Angeline Apprieux, autorise le Président à 

solliciter l’aide financière du département de l’Isère pour le fonctionnement des relais d’assistants 

maternels (RAM). L’aide annuelle est forfaitaire à hauteur de 3 048,98 € pour un RAM fonctionnant 

avec 1 équivalent temps plein ; la demande porte sur le fonctionnement du RAM de Beaurepaire qui 

dispose de 2 ETP ce qui fixe le montant de la demande à 6 097,96 €. 

18. Domaine de la Colombière : avenant au bail en cours ; acquisition foncière. 

Francis Charvet expose que le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur la conclusion d’un 

nouvel avenant au bail conclu avec la société CEMAJE ainsi que sur l’acquisition du domaine de la 

Colombière. 

 

 Avenant au bail en cours. 

- Par délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire a approuvé la conclusion d’un 

avenant au bail commercial avec promesse de vente en cours conclu avec la société CEMAJE, portant 

sur une partie du domaine de la Colombière. Il était acté, avant la conclusion de cet avenant, que la 

Secteur
Intérêt touristique de la 

liaison

Point d'intérêt touristique 

desservi

Coût HT 

estimé
2020 2021

Liaison 9
Primarette - st Julien de 

l'Herms
Boucle cyclo-tourisme n° 8

Balade, desserte étang de 

Primarette, bourg historique de 

Revel Tourdan

13,5 K€ 13,5 K€

Liaison 10 Revel Tourdan-Pisieu Boucle cyclo- 8-7
Château de Barbarin, église de 

Pisieu
5,5 K€ 5,5 K€

Liaison 13

Toudan- Beaurepaire 

par chemin de Revel, 

chemin de Beaurepaire

Rejoindre le bourg de 

Beaurepaire, variante boucle 9-

8

Office de tourisme, camping, 

bourg
118 K€ 58 K€ 60 K€

Liaison 21 Moissieu sur Dolon desserte camping -centre bourg Domaine de la Colombière 40 K€ 40 K€

177 K€ 117 K€ 60 K€
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société CEMAJE pouvait lever l’option d’achat jusqu’à l’expiration du contrat soit le 31 décembre 2019. 

Cette acquisition se ferait alors pour un montant déduction faite des loyers déjà acquittés, soit au 31 

décembre une valeur de zéro. 

-Dans sa délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire a autorisé, par la voie de cet 

avenant n°4, la prolongation de 3 mois de la date butoir (soit jusqu’au 31 mars 2020) à laquelle le preneur 

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

 Chacune des parties conserve l’ensemble des droits et obligations lui incombant au terme du 

bail toujours en cours. 

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

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

- Du fait des délais inhérents aux différentes phases de ce dossier, il est proposé au conseil 

communautaire d’autoriser la prolongation de 3 mois de la date butoir du 31 mars qui serait de ce fait 

reportée au 30 juin 2020, d’autoriser à cet effet Monsieur le Président à prendre toute décision et signer 

tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

 Acquisition du domaine de la Colombière. 

- Le conseil communautaire est par ailleurs appelé à approuver l’acquisition du Domaine de la 

Colombière d’une surface totale de 4 ha 10 a 75 ca tel que défini sur le plan, et l’état parcellaire, ci-

dessous. La cession porte sur les parcelles actuellement propriété CEMAJE et les parcelles actuellement 

objet du bail commercial. 

Dans un avis du 16 janvier 2020, le service des Domaines a estimé la valeur totale du bien à         

1 200 000 €. Au vu des travaux de mises aux normes incendie de la propriété d’un montant estimatif de 

100 000 €, il est proposé au conseil communautaire de retenir le montant maximum de l’ensemble de la 

propriété de 1 100 000 € maximum sans prise en charges d’impayés antérieurs. 

Aussi, CEMAJE propose à EBER une promesse de vente unilatérale aux conditions suivantes :  

- l’ensemble de la propriété « Domaine de la Colombière » au montant de 1 100 000 € maximum  

- en cas d’adjudication du fonds au bénéficie d’EBER le 10 mars 2020, EBER n’aura à payer 

aucun loyer à la société CEMAJE entre l’adjudication et la vente définitive par acte authentique 

en sa qualité de Preneur tant sur la partie d’ores et déjà détenue par la société CEMAJE que 

celle dont elle pourrait devenir propriétaire par l’action de la réalisation de la promesse issue du 

bail commercial. 

- En outre, compte tenu de la qualité d’EBER et de la nature du projet, la société CEMAJE 

autorise expressément EBER à ne pas exploiter le fonds jusqu’à la réitération de la vente par 

acte authentique qui devra intervenir avant le 15 juin 2020 ; au-delà du 15 juin 2020, si l’acte 

authentique n’est pas signé, un loyer pourra éventuellement être appliqué. 

- Le conseil communautaire unanime autorise le Président à accepter la promesse de vente unilatérale 

formulée par la CEMAJE et autorise le Président à procéder à l’acquisition du foncier dans les conditions 

précédemment décrites. 

 

Plan Domaine de la Colombière 
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Etat parcellaire composant le Domaine de la Colombière 

Parcelle Surface PLU Nature Propriétaire Contrat 
Estimation 

des Domaines 

AB 1 482 m2 Ut terrain d'agrément EBER 
bail 
commercial 

x 

AB 2  232 m²  Ut  terrain d'agrément EBER 
bail 
commercial 

x 

AB 3  643 m²  Ut  étang EBER 
bail 
commercial 

x 

AB 239 4 702 m²  Ut  
terrain d'agrément avec piscine (85 m²) 
et pool-house (35 m²) 

EBER 
bail 
commercial 

x 

AB 240  1 110 m²  Ut  restaurant (environ 350 m²) CEMAJE  x 

AB 241  2 563 m²  Ut  hôtel (surface utile de 1 310 m²) CEMAJE  x 

AB 242  1 337 m²  Ut  
pigeonnier (260 m²) et salles de 
séminaire (114 m²) 

EBER 
bail 
commercial 

x 

AB 8  1 775 m²  Ut  terrain d'agrément EBER 
bail 
commercial 

x 

AB 9  935 m²  Ut  Grande Halle - salle de mariage (395 m²) EBER 
bail 
commercial 

x 

AB 10  5 462 m²  Ut et N terrain d'agrément (dont parking) EBER 
bail 
commercial 

x 

AB 11  1 458 m²  A et N terrain d'agrément EBER 
bail 
commercial 

x 

AB 12  816 m²  Ut et N terrain d'agrément EBER 
bail 
commercial 

x 

ZD 39  
19 560 
m²  

N  Terrain d'agrément (en pente) EBER 
bail 
commercial 

x 

AB 5 928 m2 Ut 
Jardin et parking extérieur devant entrée 
Colombière 

EBER Néant Néant 

19. 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_2020_ 001 

MAPA – résidence d’éducation artistique spectacle vivant 2017-2020 – avenant n°1 

Dans le cadre du marché de service pour la résidence d’éducation artistique spectacle vivant 2017-2020 

passé avec la Compagnie Malka, il est nécessaire de prendre un avenant afin de tenir compte de 

l’échéancier des paiements des prestations pour l’année 2020. 

Ainsi le 15 janvier : 13 163,89 € TTC / 15 avril : 18 432,30 € TTC / 15 juillet : 11 100 € TTC / courant 

octobre, une facture de solde sera éventuellement éditée. 

 

DECI_F_2020_002 

MAPA – Aire de carénage – rénovation de l’aire technique Port des Roches – 38370 Les Roches de 

Condrieu lot 1 et 2 – Avenant n°1 

Dans le cadre des travaux de rénovation de l’aire technique du Port des Roches de Condrieu, un marché 

a été conclu en 2017 avec l’entreprise Buffin TP. 

Il est nécessaire de prendre un avenant de transfert afin de permettre la continuité du marché sous EBER 

suite à la dissolution du SYRIPEL. 

Cet avenant n’a aucune incidence financière.  

Pour information : 
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Pour le lot 1 des VRD, le total du marché était de 546 046.25 € HT, la dernière situation réglée au 

07/11/2017 faisait état d'une réalisation de 313 773.05 € HT, il reste donc 232 273,20 € HT sur ce 

marché. 

Pour le lot 2 de la centrale de traitement, le total du marché était de 85 000 € HT, la dernière situation 

réglée au 15/05/2017 faisait état d'une réalisation de 66 437,50 € HT, il reste donc 18 562,50 € sur ce 

marché. 

 

DECI_F_2020-003 

AO – 2019-05 – exploitation de 6 déchetteries 

Attribution du marché d’exploitation de 6 déchetteries du territoire de la communauté de communes à 

l’entreprise Valorsol pour l’ensemble des lots. 

Lot 1 – déchetterie Anjou – 140 509,00 € HT /an 

Lot 2 – déchetterie Péage de Roussillon – 416 346,00 € HT / an 

Lot 3 – déchetterie Sablons – 165 969,00 € HT /an 

Lot 4 -  déchetterie Salaise sur Sanne – 424 406,00 € HT/an 

Lot 5 – déchetterie St Clair du Rhône – 742 609,00 € HT/an 

Lot 6 – déchetterie Ville sous Anjou – 174 636,00 € HT/an 

Prestations à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de 36 mois, renouvelable 1 fois un an. 

 

DECI_F_2020_004 

Ligne de trésorerie Budget eau – Caisse de crédit mutuel Sud Est 

Afin de financer les besoins ponctuels de la trésorerie de la Communauté de communes pour le service 

de la régie des eaux, il est opportun de recourir à une ligne de trésorerie d’un montant de 1 000 000 € 

auprès du crédit mutuel sud est avec les caractéristiques principales suivantes : 

Durée d’un an du contrat – euribor 3 mois + marge de 0,70 points – disponibilité et remboursement des 

fonds au gré de la collectivité – commission d’engagement 0,10 % du montant autorisé soit 1 000 € à la 

signature du contrat – intérêts calculés au prorata temporis sur les sommes effectivement utilisées sur la 

base exact / 360 jours. 

 

DECI_F_2020_005 

MAPA-2019-27 réhabilitation d’un site industriel Za la Maladière « Friche dite Pichon » à Beaurepaire 

– lot 4 – déclaration sans suite 

Déclaration sans suite de la consultation pour le lot 4 du marché de réhabilitation de la Friche Pichon. 

Le nombre de candidat approprié étant trop restreint (une seule offre) pour le lot concerné et ce ne 

permettant pas d’avoir une véritable concurrence.  Le lot concerné fera l’objet d’une nouvelle 

consultation en procédure adaptée. 

 

DECI_F_2020_006 

Contrat C Pro – Location d’un photocopieur pour le service des eaux – avenant de transfert 

Conclusion d’un avenant au contrat de location du photocopieur du service des eaux (site de 

Beaurepaire) actant du transfert de compétence à la Communauté de Communes. 

Cet avenant n’a aucune incidence financière sur le contrat existant. 

Pour information : loyer trimestriel : 690 € HT (durée restante du contrat 19 trimestres) 

 

DECI_F_2020_007 

Signature convention avec le Département de l’Isère – Fibre optique 

Conclusion d’une convention avec le Département de l’Isère pour une autorisation de passage pour la 

pose d’un réseau de communications électroniques, infrastructures et câbles sur les parcelles AD863 et 

864 situées sur la commune de St Maurice l’Exil. 

Autorisation consentie à titre gratuit. 

 

DECI_F_2020_008 – doublon (avec la 012) – non attribuée 

 

DECI_F_2020_009 – Non attribuée (erreur) 
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DECI_F_2020_010 

Contrat de prestation de service d’information et de promotion touristique 

Conclusion d’un contrat de prestation de service d’information et de promotion touristique avec la 

Société publique locale Office de tourisme Mandrin Chambaran (Terre de Berlioz). Contrat d’une durée 

de 1 mois renouvelable 2 fois pour la même durée.  

Montant de la prestation : 7 000 € TTC/mois 

Ce contrat de courte durée permet d’assurer la mission d’accueil du public, d’information et de 

promotion touristique au bureau d’information touristique de Beaurepaire afin notamment de poursuivre 

le contrat dépositaire avec Transisère. 

 

DECI_F_2020-011 

Contrat de mission d’architecte conseiller – avenant n°2 

Signature d’un contrat de mission d’architecte conseiller dans le cadre d’un avenant n°2 afin d’assurer 

le remplacement de Mme DROIN durant la durée de son arrêt maladie. Mme CHEVAILLIER assurera 

les missions pendant cette période. 

Aucun impact financier sur le contrat initial. 

 

DECI_F_2020_012 

Convention de servitude parcelle cadastrée BT276 à Roussillon – Société ENEDIS 

Constitution d’une servitude de passage à la société ENEDIS pour la mise à disposition d’un passage de 

câble souterrain sur la parcelle cadastrée BT 276 à Roussillon. 

Servitude n’ayant aucun impact financier. 

 

DECI_F_2020_013 

MAPA – 2019 – 011 – Travaux d’extension du conservatoire – lot 1 électricité – courants forts et faibles 

– Avenant n°1 

Avenant afin de tenir compte des modifications de travaux électriques de l’entreprise Volozan (prises 

sous goulottes et ajout de la quantité de prises pour correspondre aux besoins de la collectivité) –  

Montant de la plus-value : + 14 095 € HT. 

Cet avenant à une incidence financière de 20 % sur le montant initial du lot 12. 

Nouveau montant des prestations 84 393 € HT. 

 

DECI_F_2020_ 014 

MAPA – 2020-01 Entretien des dispositifs assainissement non collectif (ANC) – déclaration sans suite 

Déclaration sans suite de la consultation pour l’entretien des dispositifs assainissement non collectif 

pour motif d’intérêt général de redéfinition des besoins de la collectivité. 

Une nouvelle consultation est relancée. 

 

DECI_F_2020_ 015 

MAPA-2019-24 Mission de prestations juridiques : conseil, assistance, et représentation en justice 

Attribution d’un marché à bons de commande de missions de prestations juridiques pour les lots 

suivants : 

- Lot 1 : affaires générales et institutionnelles : Cabinet PETIT : montant annuel maximum 

20 000 € HT 

- Lot 2 : urbanisme, aménagement, foncier : Cabinet PETIT : montant annuel maximum 18 000 

€ HT 

- Lot 3 : contrats publics et modes de gestion : Cabinet PETIT : montant annuel maximum 18 000 

€ HT 

- Lot 4 : droit de la fonction publique et ressources humaines : Cabinet WALGENWITZ : 

montant annuel maximum 15 000 € HT 

Accord-cadre conclu pour une période initiale de 12 mois. Reconduction expresse possible 2 fois un an. 

 

DECI_F_2020_016 

Acte constitutif d’une régie de recettes pour l’encaissement des ventes de titres de transport de 

Transisère 
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Institution d’une régie de recettes pour l’encaissement des ventes de titres de transport Transisère, 

rattaché au budget transport de la communauté de communes. Cette régie est installée dans les locaux 

du bureau d’information touristique à Beaurepaire ainsi qu’un point de vente au siège de la communauté 

de communes. Elle encaisse tous les titres de transport commercialisés dans les agences commerciales 

et points de vente de Transisère. 

Fonds de caisse d’un montant de 100 € mis à disposition du régisseur. Montant maximum de l’encaisse 

possible à conserver est de 2 000 €. 

 

 

DECI_F_2020_17 

Acte constitutif d’une sous-régie de recette pour l’encaissement des ventes de titres de transport de 

Transisère 

Institution d’une sous-régie de recettes pour l’encaissement des ventes de titres de transport de 

Transisère rattachée au budget transport. Cette régie est installée au siège de la communauté de 

communes. Elle encaisse tous les titres de transport commercialisés dans les relais vente de Transisère. 

Fonds de caisse de 50 €. Montant maximum de l’encaisse possible à conserver est de 500 €. 

 

DECI_F_2020_18 

Avenant n°1 à l’acte constitutif d’une régie de recettes pour le service tourisme de la communauté de 

communes 

Avenant permettant la création d’une sous-régie à la régie de recettes auprès du service tourisme. Il 

modifie également la liste des produits encaissés par la régie. 

La régie est ainsi installée au siège de la communauté de communes ainsi qu’un point de vente dans les 

locaux du bureau d’information touristique à Beaurepaire. 

La régie encaisse les produits suivants : visites de sites – RDV loisirs de l’OT – visites pour les ateliers 

scolaires – visites pour groupes autocaristes – visite pour groupes individuels – animations, initiations 

au vélo à assistance électrique – sorties canotiers- souvenirs grotesques – poteries, sculptures – 

partenariat promotion – produits du terroir – produits vendus à la boutique de l’OT 

 

DECI_F_2020_19 

Acte constitutif d’une sous-régie de recettes pour le service tourisme de la communauté de communes 

(bureau d’information touristique Beaurepaire) 

Institution d’une sous-régie de recettes auprès du service tourisme installée dans les locaux du bureau 

d’information touristique à Beaurepaire. 

Elle encaisse les produits suivants : visites de sites – RDV loisirs de l’OT – visites pour les ateliers 

scolaires – visites pour groupes autocaristes – visite pour groupes individuels – animations, initiations 

au vélo à assistance électrique – sorties canotiers- souvenirs grotesques – poteries, sculptures – 

partenariat promotion – produits du terroir – produits vendus à la boutique de l’OT 

Fonds de caisse de 50 € mis à disposition avec un maximum pour l’encaisse à conserver de 1 000€. 

 

DECI_F_2020_20 

Désignation avocats / représentation en justice 

Désignation du cabinet PETIT pour représenter la collectivité pour les affaires suivantes : 

- PERRIN Jacques contre EBER / tribunal administratif de Grenoble (accident de roller sur la 

Viarhona) 

- FINET Michel contre EBER / cour administrative d’appel de Lyon (PLU Clonas sur Varèze)  

 

DECI_F_2020_21 

Désignation avocats / représentation en justice 

Désignation du cabinet WALGENWITZ pour représenter la collectivité pour l’affaire suivante : 

- RUCHON contre EBER / tribunal administratif de Grenoble (paiements heures et trajets) 

 

DECi_F_2020_22 

Avenant n°2 au bail professionnel avec Mr GOMEZ-BEI pour la location d’un ensemble immobilier sis 

60 avenue de la Valloire à Beaurepaire 
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Suite au contrat de bail professionnel établi avec Mr GOMEZ-BEI pour la location des biens, un point 

a été effectué comme exposé dans le bail afin de réévaluer le loyer en fonction du volume d’activité de 

Mr GOMEZ-BEI. 

Afin de concilier son activité salariée et libérale, Mr GOMEZ souhaite modifier son jour d’activité, 

lequel est désormais fixé le jeudi de 8h à 20h à partir du 1er mars 2020. Loyer mensuel de 130 €. 

Le bail continue de courir jusqu’au 31 janvier 2022. 

 

DECI_F_2020_23 

MAPA – 2019-29 Mise en œuvre de vidéo protections de 5 déchetteries de la Communauté de 

Communes EBER – attribution 

Conclusion d’un marché pour la mise en œuvre de vidéo protection pour 5 déchetteries de la 

communauté de communes avec : 

- Lot 1 Génie civil – société MTP – 92 580 € HT (offre de base + variante exigée) 

- Lot 2 câblage – équipements – société CAP SECURITE – 97 780 € HT (offre de base + 5 années 

de maintenance) 

Le marché est conclu pour une période de 5 semaines de travaux à compter de la date fixée par ordre de 

service. 

 

DECI_F_2020_24 

Convention pour l’installation d’un point d’accès radio destiné au réseau hertzien départemental de 

l’Isère – commune de Salaise sur Sanne 

Afin de permettre l’implantation d’un point d’accès radio destiné au réseau hertzien départemental, il 

est nécessaire de conventionner avec le Département et la régie des eaux afin de permettre l’installation 

sur le château d’eau parcelle AM 264 à Salaise sur Sanne 

 

DECI_F_2020_25 

Convention pour l’installation d’un point d’accès radio destiné au réseau hertzien départemental de 

l’Isère – commune de Anjou 

Afin de permettre l’implantation d’un point d’accès radio destiné au réseau hertzien départemental, il 

est nécessaire de conventionner avec le Département et la régie des eaux afin de permettre l’installation 

sur le château d’eau parcelle B 764 à Anjou. 

 

DECI_F_2020_26 

Convention pour l’installation d’un point d’accès radio destiné au réseau hertzien départemental de 

l’Isère – commune de Roussillon 

Afin de permettre l’implantation d’un point d’accès radio destiné au réseau hertzien départemental, il 

est nécessaire de conventionner avec le Département et la régie des eaux afin de permettre l’installation 

sur le château d’eau parcelle BH 162 à Roussillon. 

 

 

 

Francis Charvet termine cette dernière séance de la mandature en adressant ses remerciements à 

l’ensemble du conseil communautaire de la CCPR puis d’EBER pour l’assiduité de chacun. Il souhaite 

insister sur la réunion hebdomadaire du Bureau qui associe toutes les communes du territoire et qui de 

fait est presque devenue une conférence des maires. Il soulève également le travail conduit au sein du 

COPIL de la fusion de la CCPR et de la CCTB. Tous ces travaux ont été menés avec un régime intense 

dans un esprit très constructif. Il regrette la véhémence et les propos injurieux tenus à son encontre par 

certains manifestants qui ont un peu gâché cette fin de mandat. Il constate que de nombreux élus 

continueront à siéger dans la prochaine assemblée alors que d’autres arrêteront volontairement ou du 

fait du verdict des urnes. Francis Charvet conclut en renouvelant tous ses remerciements à l’assemblée 

communautaire. 

 

  Le Président 

  F. CHARVET 


