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COMPTE-RENDU DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 19 OCTOBRE 2020 

 
Sont présents Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires (titulaires ou 
suppléants en l’absence du titulaire) : 
 

COMMUNE NOM PRENOM PRESENT EXCUSE POUVOIR 

Agnin MONTEYREMARD Christian X   

Anjou DOLPHIN Jean-Michel X   

Assieu SEGUI Jean-Michel X   

Auberives-sur-Varèze ZOBOROWSKI Dorothée X   

Beaurepaire PAQUE Yannick x   

Beaurepaire MOULIN-MARTIN Béatrice X   

Beaurepaire FLAMANT Yann X   

Beaurepaire MONNERY Annie X   

Beaurepaire SOLMAZ Kénan X   

Bellegarde-Poussieu GRANGEOT Christelle X   

Bougé-Chambalud ANDRE Sébastien X   

Chalon TYRODE Elisabeth X   

Chanas MALATRAIT Jean-Charles X   

Chanas COULAUD Raymonde X   

Cheyssieu BONNETON Gilles X   

Clonas-sur-Varèze VIALLATTE Régis X   

Cour-et-Buis GARNIER Jacques X   

Jarcieu BERHAULT Yann  X  

La Chapelle-de-Surieu GIRARD Gabriel  X  

Le Péage-de-Roussillon MONDANGE André X   

Le Péage-de-Roussillon ALBUS Delphine X   

Le Péage-de-Roussillon DARBON Thierry X   

Le Péage-de-Roussillon ROBERJOT Véronique  X  

Le Péage-de-Roussillon IMBLOT Jean-Paul X   

Le Péage-de-Roussillon COURION Sébastien X   

Les Roches-de-Condrieu DUGUA Isabelle X   

Les Roches-de-Condrieu PAVONI Jean-François X   

Moissieu-sur-Dolon MANIN Gilbert  X   
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Monsteroux-Milieu MERLIN Denis X   

Montseveroux PIVOTSKY Pierre X   

Pact ILTIS Laurent X   

Pisieu DURIEUX Jean-Luc X   

Pommier-de-Beaurepaire COUDERT Bernard X   

Primarette MERCIER Serge X   

Revel-Tourdan DEZARNAUD Sylvie X   

Roussillon DURANTON Robert X   

Roussillon PEY René X   

Roussillon BONNET Josette X   

Roussillon ROUSVOAL Marc X   

Roussillon HAINAUD Marie-Christine X   

Roussillon BOUSSARD Gérard X   

Roussillon LINOSSIER Nathalie X   

Roussillon BATARAY Zerrin X   

Sablons TEIL Laurent X   

Sablons MOREL Nathalie  X A Laurent TEIL 

Saint-Alban-du-Rhône CHAMBON Denis X   

Saint-Barthélémy BECT Gérard  X  

Saint-Clair-du-Rhône MERLIN Olivier  X A Sandrine LECOUTRE 

Saint-Clair-du-Rhône DESSEIGNET Frédéric X   

Saint-Clair-du-Rhône LECOUTRE Sandrine X   

Saint-Julien-de-l’Herms MONTEYREMARD Axel X   

Saint-Maurice-l’Exil GENTY Philippe X   

Saint-Maurice-l’Exil LIBERO Marie-France X   

Saint-Maurice-l’Exil CORRADINI Louis X   

Saint-Maurice-l’Exil RABIER Christine X   

Saint-Maurice-l’Exil RULLIERE Claude X   

Saint-Maurice-l’Exil CHOUCHANE Aïda X   

Saint-Prim CROS Michel X   

Saint-Romain-de-Surieu PERROT Bernard X   

Salaise-sur-Sanne VIAL Gilles X   

Salaise-sur-Sanne BUNIAZET Françoise X   

Salaise-sur-Sanne GIRAUD Dominique  X A Françoise BUNIAZET 

Salaise-sur-Sanne AZZOPARDI Xavier X   

Sonnay LHERMET Claude X   

Vernioz REY Jean-Marc X   

Ville-sous-Anjou SATRE Luc  X  
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Sylvie DEZARNAUD accueille les conseils communautaires et avant d’ouvrir la séance du 
conseil, demande d’observer une minute de silence en soutien au corps enseignant et à la 
liberté d’expression. 
Elle excuse l’absence d’Olivier MERLIN et donne la parole à Sandrine LECOUTRE qui adresse 
un mot de bienvenue dans la salle de spectacle de Saint Clair du Rhône. Sandrine LECOUTRE 
rappelle le partenariat entre la commune et la communauté de commune permettant la 
rénovation de cette salle et souhaite à l’assemblée une bonne séance de travail. 
Claude LHERMET est nommé secrétaire de séance. 
Sylvie DEZARNAUD demande à l’assemblée si des observations sont émises sur le compte-
rendu du dernier conseil communautaire. Aucune observation n’étant formulée, il est adopté à 
l’unanimité moins une abstention. 
Sylvie DEZARNAUD aborde ensuite les différents points à l’ordre du jour. 
 
1/ Lieu de réunion du conseil communautaire (rapporteur : Sylvie DEZARNAUD) 
Sylvie DEZARNAUD propose au conseil communautaire d’adopter pour les périodes 
« classiques » ne relevant pas des dispositions spécifiques de ces périodes d’urgence 
sanitaire, une délibération permettant la tenue du conseil communautaire de manière 
« tournante » dans différentes salles des communes de la communauté de communes au lieu 
du siège de la communauté de communes qui ne dispose d’ailleurs pas d’une salle 
suffisamment grande pour accueillir l’assemblée délibérante. Le respect du principe de 
publicité des séances du conseil communautaire sera assuré par la publication de la 
convocation des réunions indiquant le lieu, la date et l’heure de la réunion tant au siège 
d’EBER que sur le site internet de la communauté de communes dans le respect des délais 
réglementaires applicables à l’envoi des convocations aux conseillers communautaires. 
Après avoir entendu l’exposé, le conseil communautaire à l’unanimité permet la tenue 
du conseil communautaire de manière « tournante » dans différentes salles des 
communes de la communauté de communes 
 
2/ Pacte de gouvernance (rapporteur : Sylvie DEZARNAUD) 
Sylvie DEZARNAUD expose que la mise en place d’un pacte de gouvernance est facultative 
mais le débat sur son opportunité est obligatoire. Si le conseil communautaire décide de mettre 
en place un pacte de gouvernance, il doit l’adopter dans un délai de 9 mois à compter du 
renouvellement général des conseils municipaux. Pendant ce délai, les conseils municipaux 
sont saisis pour avis sur le projet de pacte ; ils disposent de 2 mois pour se prononcer après 
transmission de celui-ci. 
L’article L5211-11-2 du CGCT stipule que le pacte de gouvernance peut prévoir :  
1° Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l'article L. 5211-57; 
L’article L5211-57 du CGCT dispose que « Les décisions du conseil d’un établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu’ une seule 
des  communes membres ne peuvent être prises qu’après avis du conseil municipal de cette 
commune.     S’il n’a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du 
projet de la communauté, l’avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la 
décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l’établissement public 
de coopération intercommunale. » ; 
2° Les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis 
sur des sujets d'intérêt communautaire ;  
3° Les conditions dans lesquelles l'établissement public peut, par convention, confier la 
création ou la  gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une 
ou plusieurs de ses communes membres ; 
4° La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors 
leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas échéant, les 
modalités de fonctionnement des commissions prévues à l'article L. 5211-40-1 ; 
5° La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et 
des périmètres de compétences qu'il détermine. Les conférences territoriales des maires 

https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006070633/articles/LEGIARTI000039775806
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006070633/articles/LEGIARTI000039775806
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peuvent être consultées lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de 
fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement 
intérieur de l'organe délibérant de l'établissement public ; 
6° Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public peut déléguer au 
maire d'une commune membre l'engagement de certaines dépenses d'entretien courant 
d'infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les 
conditions dans lesquelles le maire dispose d'une autorité fonctionnelle sur les services de 
l'établissement public, dans le cadre d'une convention de mise à disposition de services ; 
7° Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de 
l'établissement public et ceux des communes membres afin d'assurer une meilleure 
organisation des services ; 
8° Les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des hommes 
au sein des organes de gouvernance et des commissions de l'établissement public ; 
 
Le conseil communautaire est appelé à engager un débat sur l’opportunité d’établir un pacte 
de gouvernance et à prendre une décision sur sa mise en place. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, 
reconnait qu’un débat a été organisé sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre 
les communes et l’établissement public et décide qu’au vu du périmètre géographique 
de la communauté de communes, des dispositifs réglementaires existants, il n’est pas 
nécessaire d’établir un pacte de gouvernance entre la communauté de communes et 
ses communes membres. 
 
3/ Droit de formation des élus (rapporteur : Sylvie DEZARNAUD) 
Madame la Présidente expose que les articles L2123-12 à L2123-16 du code général des 
collectivités territoriales relatifs à la formation des élus locaux sont applicables aux membres 
du conseil de la communauté de communes du fait de l’article L5214-8 du CGCT. 
- Plusieurs points ressortent de l’article L2123-12 :  
Droit des élus à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement 
organisée au cours de la 1ère année de mandat pour les élus ayant reçu délégation.  
Dans les 3 mois suivant le renouvellement de l’assemblée délibérante, le conseil 
communautaire délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine 
les orientations et les crédits ouverts à ce titre. 
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la communauté de 
communes est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la 
formation des membres du conseil communautaire.  
- Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 %, ni excéder 
20 % des indemnités de fonctions pouvant être allouées aux membres du conseil 
communautaire. Le montant d’indemnités mensuelles pouvant être alloué aux membres du 
conseil communautaire d’EBER s’établit à 21 177,37 €/mois soit 254 128,44 €/an. 
L’enveloppe annuelle du droit de formation des élus d’EBER s’établit donc entre 5 082, 57 € 
et 50825,57 €. 
Les crédits non consommés à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont 
affectés en totalité au budget de l’exercice suivant ; ils ne peuvent être reportés au-delà de 
l’année au cours de laquelle intervient le renouvellement du conseil communautaire. 
- Les conseillers qui souhaitent suivre une formation doivent en faire part en début d’année à 
la Présidente de la communauté de communes, de telle sorte que celle-ci puisse évaluer 
plus précisément les crédits disponibles pour chaque élu. La loi n’a pas prévu de transfert du 
droit des élus renonçant à suivre une formation, mais, d’un point de vue financier, ce 
transfert se fait automatiquement en répartissant le crédit global de formation entre les seuls 
demandeurs. 
Le droit à la formation ne peut s’utiliser que dans le cadre d’une convention de formation 
signée avec un organisme de formation agréé. 
- Les frais de formation comprennent : 
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 - Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration, dont le remboursement 
s’effectue en application des dispositions régissant le déplacement des fonctionnaires de 
l’Etat (décret n°2006-781 en date du 3 juillet 2006 et arrêté du 26 août 2008 modifiant l’arrêté 
du 3 juillet 2006). 
 - Les frais d’enseignement. 
 - Les pertes de revenus éventuelles, dans la limite maximale de 1 895,67 € en janvier 
2020 (18 jours à 7h x 1,5 fois le SMIC de 10,03 €), même si l’élu perçoit une indemnité de 
fonction. Cette compensation est soumise à CSG et CRDS. 
L’élu doit justifier auprès de sa collectivité qu’il a subi une diminution de revenu du fait de 
l’exercice de son droit à formation. Pour les salariés et agents publics, il faut donc justifier de 
la retenue de salaire ou de traitement pour absence. 
La prise en charge par les collectivités locales des dépenses liées à l’exercice du droit des 
élus à la formation est subordonnée à l’agrément par le ministère de l’Intérieur de 
l’organisme dispensateur de la formation. 
- En plus du traditionnel droit à la formation, tous les élus disposent d’un droit individuel à la 
formation (DIF) de 20 heures par an, cumulables d’une année sur l’autre mais uniquement 
pendant la durée du mandat. 
Si un élu utilise ses heures de DIF, la collectivité et l’élu n’ont rien à payer. Les frais de stage 
sont pris en charge directement par la Caisse des dépôts qui gère le dispositif. 
L’élu cumulant plusieurs mandats locaux paie une cotisation sur chacun de ses mandats 
mais ne bénéficie que d’un seul crédit de 20 heures par an. 
A la différence du droit traditionnel à la formation vu ci-dessus, la perte de revenus n’est pas 
compensée dans le cadre du DIF. 
 
- L’article L2123-14-1 du CGCT prévoit la possibilité et les conditions du transfert à la 
communauté de communes de l’exercice du droit à la formation des élus municipaux.  
« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale 
peuvent transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par l’article L5211-17, les 
compétences qu’elles détiennent en application des deux derniers alinéas de l’article L2123-
12. 
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l’établissement public 
de coopération intercommunale des frais de formation visés à l’article L2123-14. 
Dans les six mois suivant le transfert, l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale délibère sur l’exercice du droit à la formation des élus des 
communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.  
Les dispositions du dernier alinéa de l’article L2123-12 sont applicables à compter du 
transfert. » 
L’article L5211-17 précise que les transferts sont décidés par délibérations concordantes de 
l’organe délibérant de l’EPCI et des conseils municipaux (avec les conditions de majorité 
qualifiée des conseils municipaux). 
- Le conseil communautaire est ainsi appelé à déterminer les orientations du droit à la 
formation et les crédits ouverts à ce titre. 
Il pourrait être proposé de retenir les orientations suivantes qui viendront en complément des 
obligations règlementaires (telle que l’obligation de formation la 1ère année du mandat pour 
les élus ayant reçu délégation) : 

 Garantir à chaque élu communautaire un droit à la formation en reconnaissant la 
priorité à un élu communautaire n’ayant suivi aucune formation par rapport à des élus 
ayant déjà suivi des formations. 

 Formations en lien avec les compétences actuelles ou projetées de la communauté de 
communes. 

 Formations permettant de renforcer la compréhension de la gestion des politiques 
locales (démocratie locale, finances, marchés publics…) 

Il est proposé de fixer à 12% du montant total des indemnités de fonctions pouvant être 
allouées aux élus de la communauté de communes le montant des dépenses de formation 
des élus communautaires. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres : 

 Décide d’inscrire le droit à la formation des élus de la communauté de communes 
dans les orientations suivantes qui viennent en complément des obligations 
réglementaires :  

o Garantir à chaque élu communautaire un droit à la formation en 
reconnaissant la priorité à un élu communautaire n’ayant suivi aucune 
formation par rapport à des élus ayant déjà suivi des formations. 

o Formations en lien avec les compétences actuelles ou projetées de la 
communauté de communes. 

o Formations permettant de renforcer la compréhension de la gestion des 
politiques locales (démocratie locale, finances, marchés publics…) 

 Décide de fixer le montant de formation des élus communautaires à 12 % par an 
du montant total des indemnités de fonction pouvant être allouées aux élus de 
la communauté de communes.   

 
4/ Commissions communautaires thématiques : élections complémentaires 
(rapporteur : Sylvie DEZARNAUD) 
Dans sa séance du 14 septembre dernier, le conseil communautaire a procédé à l’élection des 
membres des commissions communautaires thématiques. Il avait également été prévu que la 
séance suivante permettrait d’intégrer dans les commissions les élus des communes qui 
n’avaient pas pu transmettre leurs demandes. Cette séance doit aussi permettre de corriger 
les éventuelles erreurs ayant pu être commises lors de la retranscription des données (erreurs 
d’imputation sur les commissions ; erreurs d’écriture des noms….) ou d’apporter si nécessaire 
d’autres corrections. 
Le conseil communautaire est appelé à apporter ces différents compléments à l’élection des 
commissions communautaires.  
A l’issue de cet exposé, après avoir décidé à l’unanimité de ses membres de ne pas procéder 
au scrutin secret pour les modifications apportées à la composition des commissions 
communautaires et après appel de candidature aux différentes commissions par Madame la 
Présidente, 
 

Le Conseil Communautaire,à l’unanimité de ses membres adopte l’intégralité des 
propositions présentées dans la composition des commissions communautaires, qui 
après intégration de ces modifications, sont fixées comme suit : 
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 Finances  

1er vice-président : DURANTON Robert 
MONTEYREMARD Christian 
BAGUET Thierry 
BESSET Valérie 
THIVIN Catherine 
ZABOROWSKI Dorothée 
GRIFFET Muriel 
GABILLON Raphaël 
VIAL Jérémie 
GAS Marcel 
SADAK Marie-France 
BOUVERET Maryse 
TYRODE Elisabeth 
PEY René 
VIAL Bernard 
JODAR Julien 
FABRE Pascal 
CHAMBON Denis 
BONNETON Gilles 
POINT Bruno 

VIALLATTE Régis 
LECOUTRE Sandrine 
ORSINGHER Philippe 
DESSEIGNET Frédéric 
GIRAUD Stéphane 
MONTEYREMARD Axel 
GIRARD Gabriel 
GENTY Philippe 
IMBLOT Jean-Paul 
JAVERLIAC Christian 
BUNIAZET Françoise 
MERCIER Louis 
RIGOUDY François 
DUGUA Isabelle 
BRASY Sébastien 
MANIN Gilbert 
BOURGET Marie-Christine 
SECONDI Jacques 

 
 Agriculture

1er vice-président : DURANTON Robert
BONIN Florent 
FOURNIER Christian 
DOLPHIN Jean-Michel 
OGIER Bernard 
MARCHAND Laurent 
FLEURY Frédéric 
ARGOUD Guillaume 
PETIT Jean-Luc 
BRAGANTI Karine 
JOSSERAND Philippe 
POIPY Lionel 
ARMANET Luc 
ANDRE Jean-Luc 
SEVELINGE Alexandre 
SERRE Didier 
COUTURIER Vincent 
POINT Bruno 
BOZON Isabelle 
DEJORME Alain 

CHORON Vincent 
QUAY Martine 
RIGOUDY Florence 
GONON Vincent 
HELLY Jean-Luc 
RABIER Christine 
CHARDON Yoann 
MARCHAND Patrick 
GACHE Yannick 
MAILLANT Rodolphe 
ASTRUC Jean-Philippe 
TOURTEL Isabelle 
ANDREVON Colette 
MORANT-DAOUS Annie 
CHOSSON Luc 
SALOMON Morgan 
LAFUMAS Yves 
VANDAELE Laurent
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 Economie - Entreprises  

2e vice-président : VIAL Gilles
GIRAUD Cédric 
SCHIFF Pierre 
GRAVIER Sandrine 
LA BRUYERE Mickaël 
PAQUE Yannick 
THIVIN Catherine 
DURIEUX Jean-Luc 
SADAK Marie-France 
GUILLOT Fabien 
FAYOLLE Claudette 
CICORELLA Sébastien 
CONSTANTINOFF Rémi 
POIPY Lionel 
LESIGNOLI Stéphane 
BOUSSARD Gérard 
BATARAY Zerrin 
FABRE Pascal 

MOREL Nathalie 
ROUSSET Jacky 
BECT Gérard 
VIALLATTE Régis 
MERLIN Olivier 
JOURDAN Denis 
RICHARD Jean-Philippe 
GIRAUD Stéphane 
ROYE Dominique 
COURION Sébastien 
BRASY Sébastien 
MONDANGE André 
ROUX Guy 
PAVONI Jean-François 
GUIGUES Hervé 
MANIN Gilbert 

 
 
 
 

 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME 

3ème vice-président : GENTY Philippe 

MOUGEL Dorian 
LECERF Dominique 
PILLEZ Pascal 
BUISSON Xavier 
MOULIN Bernard 
BALLERAND Dimitri 
MOULIN-MARTIN Béatrice 
CICORELLA Sébastien 
MEYER Constant 
ARGOUD Yvan 
CHORIER Franck 
BREYSSE Hubert 
TYRODE Elisabeth 
KREKDJIAN Béatrice 
COULAUD Raymonde 
FONLUPT Dominique 
BALTAYAN Patrick 
MAZARD Denis 
BONNETON Gilles 
DURIEUX Robert 
KABIR Ouerda 

BECT Gérard 
ROZELIER Arlette 
PONCIN Vincent 
GARNIER Jacques 
FAURITE Sylvain 
CHANAUX Claudine 
SIVIGNON Gilles 
COURION Sébastien 
CHERVEL Jean-Luc 
JAVERLIAC Christian 
DEJOINT Cédric 
ZAURIN Isabelle 
COPIER Loïc 
DARBON Thierry 
MEDINA Roselyne 
VIALLET Annie 
LHERMET Claude 
CARVALHO Gilbert 
REUX Monique 
CLECHET Jacques 
QUENTEL Cécile 
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 TOURISME / COMMERCE DE PROXIMITE / ARTISANAT 

4ème vice-président : VIALLATTE Régis
MAILLARD Claire 
MANIN Gilbert 
DOLPHIN Jean-Michel 
FERNANDES Nathalie 
GRAVIER Sandrine 
BONGARD Sébastien 
ZABOROWSKI Dorothée 
FANJAT Pierre 
BENKHEIRA Fatima 
SEIGLE Philippe 
DEVIDAL-CHEVRIER Joëlle 
BOUSSARD Gérard 
ANDRE Sébastien 
BERTHET Jacques 
FRAYSSE Joël 
FERMOND Cédric 
SONNIER Béatrice 

GUEDENET Brigitte 
MICHEL Bernard 
MERLIN Olivier 
ROZELIER Arlette 
MOIROUD David 
TOGNARELLI Arlette 
RABIER Christine 
VILLARD Isabelle 
BUNIAZET Françoise 
LHERMET Dominique 
GONCALVES Stéphane 
ALBUS Delphine 
REY Jean-Marc 
REVOLON-VAUZELAS Sylvie 
GUIGUES Hervé 
MOULIN Aurélie 

 
 GRAND CYCLE DE L'EAU 

5e vice-président : MALATRAIT Jean-Charles 
-Conseiller délégué à la Gestion des Milieux Aquatiques et à la Prévention des 
Inondations (GEMAPI) TEIL Laurent

BONIN Florent 
LABRUYERE Mickaël 
PILLEZ Pascal 
BUISSON Xavier 
LACROIX Josie 
BRUYAS Guillaume 
DESCHAMPS Sylvie 
GODET Arnaud 
SADAK Marie-France 
BRUCHON Dominique 
ARMANET Luc 
LINOSSIER Nathalie 
GAILLARD Frédéric 
GIBERT Stéphane 
MONTAGNON Emmanuel 
ASTIER Rémi 
VIALLATTE Régis 
SERPINET Claude 

DOLENZ Jean-Claude 
SCAFI Paul 
LACHISE Samuel 
VACHIER Thierry 
OGIER Vincent 
REBOULET Marie 
SIMOND Sébastien 
AZZOPARDI Xavier 
MORANT-DAOUS Annie 
ROCHE Pierre-Marie 
POIZAT Bruno 
BARBANÇON Franck 
RIBAUD Max 
LAFUMAS Yves 
CHARDON Yoann 
BRUCHON Jean-Marc 
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 CULTURE / PATRIMOINE

6e vice-présidente : DUGUA Isabelle
BARROT Nicole 
MAUCHERAT Valentine 
DOLPHIN Jean-Michel 
LECERF Dominique 
DELHOMME Marielle 
BONGARD Sébastien 
ZABOROWSKI Dorothée 
MONIN Florence 
MONNERY Annie 
SEIGLE Philippe 
DEVIDAL-CHEVRIER Joëlle 
HAINAUD Marie Christine 
FAYOLLE Claudette 
BOURDON Antonia 
BERNARD Dominique 
BALGUY Katy 
BRAIK Lilah 
PINVIDIC Anne 

CRUYPENNINCK Bruno 
MALLARTE Evelyne 
LANGLOIS Laetitia 
MOIROUD David 
LACHISE Samuel 
RULLIERE Claude 
MAILLANT Rodolphe 
TREILLE Michèle 
MONTALON Virginie 
BECHARD Chantal 
REVOLON-VAUZELAS Sylvie 
CLUTTIER Brigitte 
RAGUENES Paul 
BAZIN Fanny 
DAVEAU Christine 
GUIGUES Hervé 
BENISTANT Serge 
COLOMBON Stéphane 

 
 POLITIQUE DE LA VILLE - CISPD - SANTE - AFFAIRES SOCIALES 

7e vice-président : MONDANGE André
BARROT Nicole 
TARACONAT Agnès 
BOMBRUN Charline 
GUERRERO Elisabeth 
CLARET Nelly 
FINAND Françoise 
THUDEROZ Dolores 
PINGET Marie-Claude 
GIRAUD-JACQUIGNON Clémence 
BREYSSE Hubert 
PAYAN Roland 
VANDAMME Pierre 
TURPIN Cyriane 
GUEDENET Brigitte 
THABARET Annie 
EYMARD Françoise 
KABIR Ouerda 

QUAY Martine 
DEYRIEUX Caroline 
LIBERO Marie-France 
GAY Delphine 
BION Christine 
BERHAULT Yann 
FANGET Angelique 
LHERMET Dominique 
CHANAUX Nathalie 
THOMMES Fabien 
REUX Monique 
PRAT Louise 
KHELIFI Eliane 
MOREL Christine 
BATARAY Zerrin 
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 EMPLOI / INSERTION 

8e vice-présidente : Béatrice Moulin-Martin
BLANC LARGEAU Stéphanie 
BAGUET Thierry 
GOUEREC Alice 
OGIER Bernard 
ZABOROWSKI Dorothée 
BERTORELLO Muriel 
GEOFFROY Eliane 
GUERRERO Elisabeth 
BONNARD Daniel 
POIPY Lionel 
BETTON Florence 
PINGET Marie-Claude 
LEVET Marie Claude 
BOUSSARD Gérard 
BOUYOUFSI Lydia 
PONTRELLI Cécile 
COUTURIER Vincent 
FERMOND Cédric 
BOZON Isabelle 

GLEONEC Dominique 
ROZELIER Arlette 
MURRUNI Jean 
RENARD Muriel 
DESSEIGNET Frédéric 
VANDERGHEYNST Julie 
CHERVEL Jean-Luc 
LHERMET Dominique 
GIRAUD Dominique 
MONDANGE André 
JOYET Isabelle 
POIREE Carmen 
LACAMBRA Chantal 
GENEVE Raymonde 
QUENTEL Cécile 
GAGNEUR Anaïs 
BATARAY Zerrin 
VERRIER Denis 

 
 ENVIRONNEMENT & DEVELOPPEMENT DURABLE 

9e vice-président : Axel Monteyremard 
- Conseiller délégué à la gestion des déchets : Jacques Garnier

MOUGEL Dorian 
THIVIN Catherine 
REILLE Michel 
BULLY Stéphane 
LESNIOHSKI Simon 
HUMBERT Régis 
CHEVALIER Michel 
POIPY Lionel 
JOSSERAND Philippe 
PINGET Marie-Claude 
EFFANTIN Pauline 
ROTTINI Patrick 
ROYET Séverine 
KREKDJIAN Béatrice 
SEVELINGE Alexandre 
ARNAUD Magali 
BALTAYAN Patrick 
MAZARD Denis 
COUTURIER Vincent 
SAVOYE Frederique 
HAYART Dominique 
FRANDON Jean-Claude 

RIGOUDY Florence 
MARRET Isabelle 
HELLY Jean-Luc 
DESSEIGNET Frédéric 
DAMIAN Olga 
LARI Lucien 
SIMOND Sébastien 
NOTTEGHEM Jean Philippe 
VIALLET Annie 
REINA Fabien 
RAGUENES Paul 
SARRAZIN Michele 
CARVALHO Gilbert 
ROCHE Pierre Marie 
COLAS Aurélie 
MARTINEZ Isabelle 
CLECHET Bernard 
SATRE Luc 
NERRIERE Alice 
BATARAY Zerrin 
MONNOT Sylviane
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 MOBILITES TRANSPORTS 

10e vice-président : Serge Mercier
TEYSSIER Jean-Marc 
GENTIL Dominique 
DEVIDAL Lucie 
PINGET Marie-Claude 
BIZET Sébastien 
LAMBERT Corine 
JOSSERAND Philippe 
LINOSSIER Nathalie 
PACALLET Aurélien 
KREKDJIAN Béatrice 
TYRODE Elisabeth 
PITON Alain 
HARSCOET Véronique 
DOREL Renée 
THABARET Annie 
CHAMBON Denis 
AIME Jean-Claude 
SCANDOLA Marc 
MOULIN Philippe 

THOMAS Marie 
CHENU Mallory 
TOCQUET Anthony 
DAMIAN Olga 
LIBERO Marie France 
SIMOND Sébastien 
DE LOS MUROS Jorge 
MANIN Gilbert 
VIAL Gilles 
DEBARD Rémy 
BLONDON Yvon 
VARNIER Raymond 
IVANES Francis 
PERRONO Thierry 
HITIER Sophie 
BOIS-SOULIER Maud 
BOYET Michel 
BATARAY Zerrin 
DUGUA Isabelle 

 

 VOIRIE 

Conseiller délégué à la voirie : Christian Monteyremard
DOLPHIN Amandine 
ALLEC Alain 
PILLEZ Pascal 
MARRON Alain 
MOULIN Bernard 
RIZZI Serge 
BERNARD Serge 
POURCHERE Jean-Daniel 
JOSSERAND Philippe 
BRUCHON Dominique 
REMISE Sylvain 
ROUSVOAL Marc 
PUPAT Danielle 
FONLUPT Dominique 
COULAUD Raymonde 
DURIEUX Robert 
FABRE Pascal 
GIRIER Laurent 
MONTAGNON Emmanuel 
DENUZIERE Joël 
AIME Jean-Claude 

ROSTAING Frédéric 
MOULIN Philippe 
LACONDEMINE Florence 
GENEVE Bastien 
MOUCHIROUD Robert 
POIZAT Monique 
AZZOPARDI Xavier 
DARBON Thierry 
PONS Florence 
IMBLOT Jean-Paul 
BLONDON Yvon 
PAVONI Jean-François 
BARBANÇON Franck 
MANIN Gilbert 
THIVOLLE Henri 
RIBAUD Max 
LECLERCQ Claude 
DURIEUX Jean-Luc 
DE MARTINI Philippe 
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 PETITE ENFANCE / ENFANCE / JEUNESSE  

11e vice-président : SEGUI Jean-Michel 
- Conseillère déléguée à l'enfance et à la jeunesse : LECOUTRE Sandrine

MARSOT Pascaline 
MOREL Christine 
TARACONAT Agnès 
ZABOROWSKI Dorothée 
GALAMAND Lilian 
JOURDAN Corinne 
MONIN Florence 
ROULET-LHOPITAL Sophie 
FINAND Françoise 
FAYOLLE Claudette 
RALET Florence 
GAILLARD Frédéric 
PERNOT Bernard 
FUMAS Jacqueline 
FAYAN Claude 
MICHALLET Sylviane 
MISSAGUA Roland 
LEMAITRE Sylvie 
MOREL Cathy 

GAY Delphine 
MASSAT Gaëlle 
BERHAULT Yann 
CHOUCHANE Aïda 
DUCREUX Fabienne 
PERROT Bernard 
LHERMET Dominique 
GIRAUD Dominique 
JOURDAN Sylvia 
BREARD-MELE Elsa 
ROSTAING Sylvie 
ROUX Marie 
GALLOT Laurent 
PELLAT Josiane 
PRIGENT Jessica 
GARDETTE Cindy 
KIOUDJ Farid 
TOURTEL Isabelle

 
 
 LOGEMENT / GENS DU VOYAGE  

12e vice-présidente : GRANGEOT Christelle
TEYSSIER Jean-Marc 
ALLEC Alain 
DEVIDAL Lucie 
HUNNIBAL Bernard 
ZABOROWSKI Dorothée 
PASCAL Michel 
GABRIEL Willy 
NORMAND Corinne 
CHASSAGNE Christiane 
ANTUNES Nathalie 
LEVET Marie-Claude 
BREYSSE Hubert 
MONTAGNON Emmanuel 
TEIL Laurent 
MICHEL Bernard 
CHAMBON Denis 

ROZELIER Arlette 
GLEONEC Dominique 
POULARD Véronique 
DEJORME Alain 
FROGER Eric 
FABBRI Lucien 
ROGLIARDO Patrick 
DAMIAN Olga 
DUBOURGNON Gilbert 
ROBERJOT Véronique 
ANDREVON Colette 
POIREE Carmen 
REUX Monique 
PRAT Louise 
PELLAT Josiane
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 SPORT 

13e vice-président : BONNETON Gilles
POULLENARD Christophe 
RIAS Julien 
FLEURY Frédéric 
CARROT Céline 
RATTON Émilie 
VACHER Joseph 
DEVIDAL-CHEVRIER Joëlle 
ROSTAING Jean-Pierre 
ANDRE Sébastien 
BRUCHON Dominique 
BOURSON Julien 
BONNET Josette 
CHANEL Daniel 
GIBERT Stéphane 
LEMAITRE Sylvie 
VALLET Pascale 
MARTINEZ Yann 
PINVIDIC Anne 

BENOIT François 
BERGER Jean-Pierre 
REY Mickaël 
QUAY Martine 
CORRADINI Louis 
LHERMET Dominique 
PERROT Bernard 
DOYAT Ken 
PANARIELLO Damien 
BESSON Patrick 
FAYE Didier 
POIZAT Bruno 
BOYER Alain 
VANDAELE Laurent 
MORAND Nathalie 
CROS Manon 
COLOMBON Stéphane 

 
 NUMERIQUE 

14e vice-présidente : TYRODE Elisabeth
POULLENARD Christophe 
ILTIS Laurent 
FAVRE Eric 
COUDERT Bernard 
LESNIOHSKI Simon 
FAVRE PETIT MERMET Patricia 
TELALI Ilyes 
BOUVERET Maryse 
GUILLET Sylvie 
TOPAL Yasin 
LESIGNOLI Stéphane 
REBOREDO Sophie 
FERNANDES Bénédicte 
BOUVIER Baptiste 
CRUYPENNINCK Bruno 
BOISTON Fabienne 
GUILLET Jean-Christophe 

BELANTIN Julien 
PRAS Catherine 
TOCQUET Anthony 
ROBERJOT Véronique 
NOTTEGHEM Jean-Philippe 
PAVONI Jean-François 
MOTRET Thierry 
GAY Joëlle 
VALLET Jonathan 
MERLIN Denis 
ROUX Guy 
RIAS Julien 
TELMON Manuel 
DEJOINT Cédric 
CROS Michel 
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 COMMUNICATION 

15e vice-président : Claude Lhermet
MAILLARD Claire 
RIAS Julien 
DOLPHIN Jean-Michel 
HUNNIBAL Bernard 
GOUEREC Alice 
FAVRE PETIT MERMET Patricia 
LESNIOHSKI Simon 
ARGOUD Yvan 
TELALI Ilyes 
BONNET Josette 
BERNARD Dominique 
REBOREDO Sophie 
COMPE Marion 
CHARDON Jean-Pierre 

CRUYPENNINCK Bruno 
FRANDON Jean-Claude 
RANCON Corinne 
BOISTON Fabienne 
PRAS Catherine 
BELANTIN Julien 
COURION Sébastien 
REBOULET Marie 
MONDANGE André 
BONO Valérie 
JOURDAN Sylvia 
JOYET Isabelle 
GAY Joëlle 

 
 EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES  

- Conseiller délégué aux équipements communautaires : Gérard Bect

POULLENARD Christophe 
PIVOTSKY Pierre 
BOMBRUN Charline 
OGIER Bernard 
ZABOROWSKI Dorothée 
MANGE Frédéric 
SOLMAZ Kénan 
FANJAT Pierre 
VAUDAINE Angélique 
COZ Loïc 
COULAUD Raymonde 
GIBERT Stéphane 
MECHAUD Michel 
PITON Alain 
CONTRERAS Joseph 

DUSSERT Michel 
GARNIER Jacques 
FAURITE Sylvain 
DE GEA Paulette 
NOTTEGHEM Jean-Philippe 
ZAURIN Marie Isabelle 
VIAL Gilles 
DARBON Thierry 
VALLET Jonathan 
SGHEIZ Claude 
BARROW Daniel 
CARVALHO Gilbert 
THIVOLLE Henri 
MAUCHERAT Thierry 
BRUCHON Jean-Marc 
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5/ Commission d’appel d’offres : élection des membres de la commission  
(rapporteur : Sylvie DEZARNAUD) 
Madame la Présidente expose que dans sa séance du 14 septembre dernier, le conseil 
communautaire a fixé les modalités de désignation des membres de la commission d’appel d’offres 
(CAO) de la communauté de communes qui se compose de la Présidente (ou son représentant) et 
de 5 membres du conseil communautaire élus en son sein à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Il est procédé selon les mêmes modalités à 
l’élection de 5 membres suppléants. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de 
sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste 
qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué 
au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 
Les conditions de dépôt des listes pour l’élection des membres de la CAO qui aura un caractère 
permanent sont les suivantes : 
Les conseillers communautaires sont invités à établir une ou plusieurs listes, qui pourront 
comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, sur papier 
blanc, en distinguant, les candidats « titulaires » des candidats « suppléants ». 
Les listes seront déposées auprès du secrétaire de séance, lors de la séance du conseil 
communautaire du 19 octobre au cours de laquelle il sera procédé à l’élection des membres : 
Pour l’élection des membres titulaires : les listes devront être déposées avant le vote des conseillers 
communautaires portant sur l’élection des membres titulaires. 
Pour l’élection des membres suppléants : les listes devront être déposées avant le vote des 
conseillers communautaires portant sur l’élection des membres suppléants. 
Le conseil communautaire est appelé à procéder à l’élection des membres de la CAO selon les 
modalités précédemment exposées. 
Une seule liste composée de 5 candidats à la fonction de membres titulaires est déposée. Elle se 
compose de M. Robert DURANTON, M. Christian MONTEYREMARD, M. Jean-Charles 
MALATRAIT, M. Axel MONTEYREMARD, M. Gérard BECT. 
Conformément à l'article L.2121-21 du CGCT applicable aux EPCI à fiscalité propre en vertu de 
l'article L.5211-1 dernier alinéa du CGCT disposant « si une seule candidature a été déposée pour 
chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, 
ou si une seule liste a été présentée après appel de candidature, les nominations prennent effet 
immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire ». 
 
M. Robert DURANTON, M. Christian MONTEYREMARD, M. Jean-Charles MALATRAIT, M. Axel 
MONTEYREMARD, M. Gérard BECT sont élus membres titulaires de la commission d’appel 
d’offres de la communauté de communes. 
 
A la suite de cette élection, une seule liste composée de 5 candidats à la fonction de membres 
suppléants est déposée. Elle se compose M. Philippe GENTY, M. Claude LHERMET, M. Régis 
VIALLATTE, Mme Elisabeth TYRODE, M. Serge MERCIER. 
Conformément à l'article L.2121-21 du CGCT, M. Philippe GENTY, M. Claude LHERMET, M. Régis 
VIALLATTE, Mme Elisabeth TYRODE, M. Serge MERCIER sont élus membres suppléants de 
la commission d’appel d’offres de la communauté de communes. 
 
6/ Commission de délégation de service public : élection des membres de la commission 
(rapporteur : Sylvie DEZARNAUD) 
Madame la Présidente expose que dans sa séance du 14 septembre dernier, le conseil 
communautaire a fixé les modalités de désignation des membres de la commission de délégation 
de service public qui se compose de la Présidente (ou son représentant) et de 5 membres du conseil 
communautaire élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans 
panachage ni vote préférentiel. Il est procédé selon les mêmes modalités à l’élection de 5 membres 
suppléants. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pourvoir. En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand 
nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats 
susceptibles d’être proclamés élus. 
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Les conditions de dépôt des listes pour l’élection des membres de la DSP qui aura un caractère 
permanent sont les suivantes : 
Les conseillers communautaires sont invités à établir une ou plusieurs listes, qui pourront 
comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, sur papier 
blanc, en distinguant, les candidats « titulaires » des candidats « suppléants ». 
Les listes seront déposées auprès du secrétaire de séance, lors de la séance du conseil 
communautaire du 19 octobre au cours de laquelle il sera procédé à l’élection des membres : 
Pour l’élection des membres titulaires : les listes devront être déposées avant le vote des conseillers 
communautaires portant sur l’élection des membres titulaires. 
Pour l’élection des membres suppléants : les listes devront être déposées avant le vote des 
conseillers communautaires portant sur l’élection des membres suppléants. 
Le conseil communautaire est appelé à procéder à l’élection des membres de la DSP selon les 
modalités précédemment exposées. 
Une seule liste composée de 5 candidats à la fonction de membres titulaires est déposée. Elle se 
compose de M. Jean-Michel SEGUI, M. Régis VIALLATTE, M. Gilles BONNETON, M. Robert 
DURANTON, M. Serge MERCIER. 
Conformément à l'article L.2121-21 du CGCT applicable aux EPCI à fiscalité propre en vertu de 
l'article L.5211-1 dernier alinéa du CGCT disposant « si une seule candidature a été déposée pour 
chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, 
ou si une seule liste a été présentée après appel de candidature, les nominations prennent effet 
immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire ». 
M. Jean-Michel SEGUI, M. Régis VIALLATTE, M. Gilles BONNETON, M. Robert DURANTON, 
M. Serge MERCIER sont élus membres titulaires de la commission de délégation de service 
public de la communauté de communes. 
 
A la suite de cette élection, une seule liste composée de 5 candidats à la fonction de membres 
suppléants est déposée. Elle se compose de M. René PEY, Mme Sandrine LECOUTRE, M. André 
MONDANGE, M. Yann BERHAULT, Mme Raymonde COULAUD 
Conformément à l'article L.2121-21 du CGCT, M. René PEY, Mme Sandrine LECOUTRE, M. 
André MONDANGE, M. Yann BERHAULT, Mme Raymonde COULAUD sont élus membres 
suppléants de la commission de délégation de service public de la communauté de communes. 
 
7/ Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) : élection des membres 
de la CCSPL (rapporteur : Sylvie DEZARNAUD) 

Les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants ont l’obligation de 
créer une commission consultative des services publics locaux (CCSPL) pour l'ensemble des services publics 
confiés à un tiers par convention de délégation de service public ou exploités en régie dotée de l'autonomie 
financière. La communauté de communes Entre Bièvre et Rhône comptant plus de 67 000 habitants, il lui 
appartient par conséquent de constituer une telle commission. 
Conformément à l’article L.1413-1 du code général des collectivités territoriales, la CCSPL, présidée par le 
Président de l’organe délibérant ou son représentant, comprend des membres de l'organe délibérant 
désignés à la représentation proportionnelle et des représentants d'associations locales nommés par 
l'assemblée délibérante. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, 
inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. 
En fonction de l'ordre du jour, la CCSPL pourra, sur proposition de son Président, inviter à participer à ses 
travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraîtra utile. La majorité des membres de 
la commission pourra demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration 
des services publics locaux. 
- La commission examinera chaque année sur le rapport de son Président : 

●Le rapport, mentionné à l'article L.1411-3 du CGCT, établi par le délégataire de service public ; 

● Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement visés 
à l'article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

● Un bilan d'activités des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ; 
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● Le rapport mentionné à l’article L.2234-1 du code de la commande publique établi par le titulaire d’un 
marché de partenariat. 
- Elle sera consultée pour avis par l'organe délibérant sur : 

● Tout projet de délégation de service public, avant que l'organe délibérant ne se prononce dans les 
conditions prévues par l'article L 1411-4 du CGCT ; 

● Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant décision portant création de la 
régie ; 

● Tout projet de partenariat, avant que l’organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues par 
l’article L.1414-2 du CGCT ; 

● Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et 
de développement, avant la décision d'y engager le service. 
- Conformément à l’article L.1413-1 du code général des collectivités territoriales, le Président de la 
commission consultative des services publics locaux présente au conseil communautaire, avant le 1er juillet 
de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente. Sur le 
territoire de la communauté de communes, la CCSPL sera amenée à se prononcer notamment sur les services 
publics suivants relevant des compétences de EBER : centre aquatique Aqualône, eau, assainissement, 
déchets ménagers… 
Afin de faciliter la saisine matérielle de cette commission, le législateur a introduit (article 13-III de la loi du 
20 décembre 2007 relative à la simplification du droit) un mécanisme de délégation de compétence de 
l’assemblée au bénéfice de l’organe exécutif. L’article L.1413-1 du CGCT dispose que « dans les conditions 
qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger, par délégation, l'organe 
exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités ». 
Dans sa séance du 14 septembre dernier, le conseil communautaire a : 

 Décidé la création de la commission consultative des services publics locaux de EBER communauté de 

communes, placée sous la présidence de Madame la Présidente de la communauté de communes ou de 

son représentant, et composée de 4 membres titulaires et 4 membres suppléants du conseil 

communautaire et de 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants  des associations locales.      

 Fixé comme suit les modalités d’élection ou de désignation des membres de la CCSPL :  

 Les membres du conseil communautaire seront élus en son sein lors de la prochaine séance à la 
représentation  proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Les élections 
des membres titulaires et suppléants feront l’objet de 2 scrutins distincts. 
Les listes pourront comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et suppléants à 
pourvoir. En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 
suffrages. 
Les listes de candidats (1 liste de membres titulaires et 1 liste de membres suppléants) devront être 
remises au secrétaire de séance au début de la réunion du conseil communautaire du 19 octobre 
au cours duquel il sera procédé à l’élection du la CCSPL. 

 Les représentants d’associations locales seront nommés par le conseil communautaire lors de la 
séance du 19 octobre. Les associations dont devront être issus les membres de la Commission qui ne 
sont pas conseillers communautaires répondront aux critères suivants :  

● Rattachement à des  problématiques de services publics concernant au moins plusieurs 
communes de la Communauté de communes 

● Promotion des intérêts des usagers et de la qualité des services publics concernés par la 
commission 

● Diversité des types d’associations représentées 

   Autorisé Madame la Présidente ou par délégation son représentant, à saisir la CCSPL pour l’ensemble 

des projets relevant de sa compétence.  

Le conseil communautaire est appelé à procéder à l’élection des membres de la CCSPL selon les principes 
fixés ci-dessus. 
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Le conseil communautaire est appelé à procéder à l’élection des membres de la CCSPL selon les principes 
fixés ci-dessus. 

1) Pour la désignation des membres du conseil communautaire : 
 Une seule liste de 4 candidats pour les 4 postes de membres titulaires est proposée. 

Elle se compose de M. Laurent TEIL, Mme Isabelle DUGUA, M. Gilles VIAL, M. André 
MONDANGE. 
M. Laurent TEIL, Mme Isabelle DUGUA, M. Gilles VIAL, M. André MONDANGE sont élus 

membres titulaires de la CSPL. 
 Une seule liste de 4 candidats pour les 4 postes de membres suppléants est proposée. 

Elle se compose de Mme Elisabeth TYRODE, Mme Nathalie LINOSSIER, M. Claude LHERMET, 
M. Yannick PAQUE. 

 Mme Elisabeth TYRODE, Mme Nathalie LINOSSIER, M. Claude LHERMET, M. Yannick PAQUE 
sont élus membres suppléants de la CCSPL. 
 

2) Pour la désignation des membres représentants des associations locales : 
 Le conseil communautaire unanime approuve les propositions faites et nomme comme 

membres titulaires de la CCSPL : 
 M. Jean-Claude GIRARDIN, représentant de l’association locale « Sauvons notre 

futur » 
 Mme Marie-Pierre ISSARTEL, représentante du Centre Social de l’Ile du Battoir 
 M. Joël ROBERT, représentant de l’association locale OK Club Plongée  
 M. François JAFFRE, représentant de l’association locale « Rhodia – Club Natation » 

Le conseil communautaire unanime approuve les propositions faites et nomme comme membres suppléants 
de la CCSPL : 

 M. Michel ETIENNE, représentant de l’association locale « Sauvons notre futur » 
 Mme Stéphanie RENZY, représentante du Centre Social de l’Ile du Battoir 
 M. Sébastien GEREY, représentant de l’association locale « OK Club Plongée » 

Le conseil communautaire unanime confirme l’autorisation donnée à Madame la Présidente ou à son 
représentant à saisir la CCSPL pour l’ensemble des projets relevant de sa compétence. 
 
8/ Régie de développement touristique : (rapporteur : Sylvie DEZARNAUD) 

Monsieur le Vice-Président au tourisme expose que la régie de développement touristique a été créée par 
délibération du conseil communautaire de l’ex CCPR le 14 novembre 2012 pour entrer en fonction le 1er 
janvier 2013. Elle est dotée de la seule autonomie financière et est chargée de la gestion d’un service public 
à caractère administratif. 
La régie est administrée par le Président de la Communauté de communes et le conseil communautaire après 
avis du conseil d’exploitation et de son Président. Le Président de la Communauté de communes est le 
représentant légal et l’ordonnateur de la régie. 
Le conseil d’exploitation délibère pour avis sur toute question concernant la régie. Il se compose de 15 
membres : 1 collège de 8 représentants de la Communauté de communes désignés par le conseil 
communautaire en son sein sur proposition du Président de la Communauté de communes ; 1 collège de 7 
représentants des socio-professionnels désignés par le conseil communautaire sur proposition du Président 
de la Communauté de communes. 
Le conseil communautaire est appelé à procéder à l’élection des 8 représentants de la communauté de 
communes et des 7 représentants des socio-professionnels au conseil d’exploitation de la régie de 
développement touristique au vu des propositions de Monsieur le Vice-Président au tourisme. 
Monsieur le Vice-Président au tourisme propose les candidatures suivantes à la fonction de représentants de 
la communauté de communes au conseil d’exploitation de la régie de développement touristique :   
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1 BOUSSARD Gérard 
2 OGIER Karelle 
3 RULLIERE Claude 
4 MONNERY Annie 
5 VIALLATTE Régis 
6 DUGUA Isabelle 
7 ALBUS Delphine 
8 DOLPHIN Jean-Michel 

 

Monsieur le Vice-Président au tourisme précise que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales applicable aux EPCI à fiscalité propre en vertu de l’article L.5211-1 du CGCT dispose :  
« Il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Si aucun 
des candidats n’a obtenu la majorité absolue après 2 tours de scrutin secret, il est procédé à un 3ème tour de 
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé. 
Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou 
aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de 
scrutin. » 
 
Le conseil Communautaire,   
- Par un vote unanime, décide de procéder sans scrutin secret à l’élection des membres du conseil 
d’exploitation de la régie de développement touristique. 
- Par un vote unanime approuve la proposition de Monsieur le Vice-Président au tourisme de la communauté 
de communes et désigne comme délégués de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône au conseil 
d’exploitation de la régie de développement touristique :  
 

1 BOUSSARD Gérard 
2 OGIER Karelle 
3 RULLIERE Claude 
4 MONNERY Annie 
5 VIALLATTE Régis 
6 DUGUA Isabelle 
7 ALBUS Delphine 
8 DOLPHIN Jean-Michel 

 

Monsieur le Vice-Président au tourisme propose les candidatures suivantes à la fonction de représentants 
des socio-professionnels au conseil d’exploitation de la régie de développement touristique :  

1 Philippe SEIGLE 
2 Maurice ROSTAING 
3 Magali VITOZ 
4 Laurence SERODY 
5 Philippe DIETRICH 
6 Robert VALLETTE 
7 Lionel POIPY 

Monsieur le Vice-Président au tourisme précise que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités 
Territoriales applicable aux EPCI à fiscalité propre en vertu de l’article L.5211-1 du CGCT dispose :  
« Il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Si aucun 
des candidats n’a obtenu la majorité absolue après 2 tours de scrutin secret, il est procédé à un 3ème tour de 
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé. 
Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou 
aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de 
scrutin. » 
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Le conseil Communautaire,   
- Par un vote unanime, décide de procéder sans scrutin secret à l’élection des représentants des socio-

professionnels au conseil d’exploitation de la régie de développement touristique. 

- Par un vote unanime approuve la proposition de Monsieur le Vice-Président au tourisme de la communauté 
de communes et désigne comme représentants des socio-professionnels au conseil d’exploitation de la régie 
de développement touristique :  
 

1 Philippe SEIGLE 
2 Maurice ROSTAING 
3 Magali VITOZ 
4 Laurence SERODY 
5 Philippe DIETRICH 
6 Robert VALLETTE 
7 Lionel POIPY 

 
9-/ Représentations d’EBER au sein de syndicats mixtes 
9-1/Syndicat mixte de la maison de retraite Le Dauphin bleu : élection des délégués EBER 
(rapporteur : Sylvie DEZARNAUD) 

Madame la Présidente expose que la Communauté de communes du territoire de Beaurepaire était 
compétente en matière d’actions sociales pour l’intérêt communautaire : « adhésion et participation au 
Syndicat mixte de la Maison de Retraite, du Centre d’hébergement temporaire et du service de soins à 
domicile de Beaurepaire » et était donc membre à ce titre du syndicat mixte de la maison de retraite le 
Dauphin Bleu avec 4 autres communes (Beaufort, Marcollin, Lentiol et Thodure). 
Selon les statuts de ce syndicat, la communauté de communes du territoire de Beaurepaire disposait de 18 
représentants titulaires et autant de suppléants. (sur un total de 26 membres) et la contribution financière 
des membres aux dépenses du syndicat était déterminée au prorata de leur population (15 676 habitants sur 
17 890 habitants pour la CCTB). 
Du fait de la fusion des 2 EPCI, la communauté de communes EBER a été substituée de plein droit à la CCTB 
au sein du syndicat mixte de la maison de retraite. 
Le conseil communautaire est appelé à élire les 18 représentants titulaires et les 18 représentants suppléants 
de EBER au syndicat mixte de la maison de retraite du Dauphin Bleu qui est un syndicat mixte fermé.  
 
Madame la présidente expose que l’article L.5711-1 du CGCT dispose que pour l’élection des délégués des 
EPCI dotés d’une fiscalité propre au comité syndical d’un syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut 
porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. 
- Puis Madame la Présidente demande aux personnes intéressées de faire acte de candidature. Une seule 
candidature est enregistrée pour chacun des 18 postes de délégué titulaire et 2 candidatures sur les 18 postes 
à pourvoir sont enregistrées pour les postes de délégués suppléants. 
 
A l’issue de cet appel à candidature, le conseil communautaire unanime élit pour chaque poste comme 
délégués titulaires et délégués suppléants de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône au comité 
syndical du syndicat mixte de la maison de retraite le Dauphin Bleu (chaque délégué suppléant est attitré au 
délégué titulaire portant le même numéro). 
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 Titulaires  Suppléants 

1 GIRAUD-JACQUIGNON Clémence 1 GRANGEOT Christelle 

2 Francoise FINAND 2  

3 MONIN Florence 3  

4 FROGER Eric 4  

5 MONNERY Annie 5  

6 RATTON Emilie 6  

7 COUDERT Bernard 7  

8 PRAT Louise 8  

9 LEVET Marie-Claude 9  

10 ALPHANT Estelle 10  

11 Jean-Luc Durieux 11 BRUCHON Jean-Marc 

12 JOURDAN Corinne 12  

13 TABARET Genevieve 13  

14 Thuderoz Dolorès 14  

15 PUPAT Danielle 15  

16 Yvan ARGOUD 16  

17 GENTIL Dominique 17  

18 DAVEAU Christine 18  
 
9-2/ Syndicat mixte de la ZIP Salaise-Sablons : remplacement d’un délégué 

Madame la Présidente expose que Madame Raymonde COULAUD a exprimé la demande de ne plus être 
déléguée de la communauté de communes au comité syndical du syndicat mixte de la ZIP Salaise-Sablons, 
syndicat mixte ouvert. Le conseil communautaire est ainsi appelé à procéder à son remplacement. 
Madame la Présidente précise que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales 
applicable aux EPCI à fiscalité propre en vertu de l’article L.5211-1 du CGCT dispose :  
« Il est voté à au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou présentation. Si aucun des 
candidats n’a obtenu la majorité absolue après 2 tours de scrutin secret, il est procédé à un 3ème tour de 
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité des voix, l’élection est acquise au plus âgé. 
Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou 
aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.  
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales 
ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les 
nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture 
par le maire. » 
L’article L.5721-2 du CGCT dispose que pour l’élection des délégués des EPCI dotés d’une fiscalité propre au 
comité syndical d’un syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou 
sur tout conseiller municipal d’une commune membre. 
Par un vote unanime, le conseil communautaire décide de ne pas procéder par un vote à scrutin secret. 
 

- Puis à l’issue de ce vote, Madame la Présidente demande aux personnes intéressées de faire acte de 
candidature. M. Jean-Charles MALATRAIT est le seul candidat au poste vacant de délégué titulaire de EBER 
communauté de communes au comité syndical du syndicat mixte de la ZIP Salaise-Sablons. 
- Considérant qu’une seule candidature a été déposée pour le poste à pourvoir, M. Jean-Charles 
MALATRAIT est élu délégué titulaire de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône au comité 
syndical du syndicat mixte de la ZIP Salaise-Sablons. 
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10/ Culture (rapporteur Isabelle DUGUA) 
10-1/ Etude action pour le projet territorial de lecture publique  
Madame la Vice-Présidente déléguée à la culture expose que depuis la fusion des 2 communautés 
de communes au 1er janvier 2019, le service culture et la médiathèque tête de réseau ont réalisé la 
fusion des catalogues des médiathèques, la médiathèque tête de réseau agrandie et rénovée a 
rouvert en juin 2019, inaugurée en septembre, deux bibliothécaires animateurs du réseau ont été 
recrutés à compter de décembre 2019 (bureau positionné à Pact). Les communes ont chacune 
adopté la convention de réseau avec EBER. La desserte documentaire fonctionne à l’échelle des 
22 médiathèques du réseau ECuME depuis janvier 2020.  
La communauté de communes a renouvelé sa convention de lecture publique avec le Département 
de l’Isère (ex CCTB et ex CCPR de 2015) lors d’une délibération des élus communautaires le 22 
janvier 2020 « Convention relative au soutien des réseaux de bibliothèques 2020-2026 » et son 
avenant n°1 : « Contrat d’objectifs de développement et d’amélioration du réseau 2020-2023 », 
comprenant 3 objectifs : 
Le projet de construction d’une seconde MTR sur le bassin de Beaurepaire. 
La formalisation et la mise en œuvre d’un projet de territoire pour le développement de la lecture 
publique.  
La programmation annuelle à l’échelle du réseau d’actions en direction de publics spécifiques ou 
d’actions de médiation pour promouvoir toutes les cultures, littéraires, musicales, 
cinématographiques, scientifiques, numériques, patrimoniales. 
Afin de nourrir la réflexion sur le projet de territoire pour le développement de la lecture publique, il 
est proposé de faire réaliser une étude par un prestataire extérieur. 
Pilotage de l’étude : par le comité de pilotage du réseau des médiathèques, associant la conseillère 
DRAC au Livre et à la Lecture. 
Calendrier : de novembre 2020 au printemps 2021 
Coût estimatif : 40 000,00 € HT 
La DRAC Auvergne Rhône-Alpes s’engage à financer cette étude à hauteur de 25 000,00 €. 
Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur le lancement de l’étude et la demande de 
subvention qui l’accompagne. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, considérant l’importance de définir une 
politique territoriale de lecture publique, à l’unanimité de ses membres, approuve le 
lancement d’une étude action pour le projet territorial de lecture publique d’un coût estimatif 
de 40 000 € HT et présente une demande de subvention d’un montant de 25 000 € après de la 
DRAC Rhône- 
 
10-2/ Convention PLAN LOCAL D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - PLEAC 2020-
2023 

Madame la Vice-Présidente déléguée à la culture expose que, prenant la suite des deux conventions en 

vigueur couvrant la période de 2017 à 2020_ le PLEAC du Pays roussillonnais et la CTEAC de Bièvre Valloire, 

une nouvelle convention de Plan Local d’Education Artistique et Culturelle (PLEAC) a été rédigée en 

concertation avec les partenaires pour la période 2020-2023.  

Les signataires sont :  
- L’État : Ministère de la culture, Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes ; 
Ministère des solidarités et de la santé, Direction départementale de la cohésion sociale ; Ministère de la 
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales ; Ministère de l'Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports ; Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, Direction Régionale 
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Auvergne-Rhône-Alpes. 
 - La Région Auvergne-Rhône-Alpes 
- Le Département de l’Isère 
- La Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère 
- Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes 
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La convention vise à favoriser un égal accès de tous à l'art et à la culture, avec une priorité forte en direction 
des enfants et des jeunes. Les objectifs sont les suivants : 
1/ Développer l’Education artistique et culturelle (AEC) pour tous  
2/ Veiller au maillage du territoire 
3/ Impliquer les acteurs du territoire et les habitants 
4/ Veiller à la diversité des formes et des champs artistiques et culturels proposés  
5/ Coordonner les actions 
Les actions développées se fondent sur trois champs d'action qui constituent les trois piliers de l’éducation 
artistique et culturelle : des rencontres avec des artistes et des œuvres, des pratiques individuelles et 
collectives dans différents domaines artistiques, et des connaissances qui permettent l'acquisition de repères 
culturels ainsi que le développement de la faculté de juger et de l'esprit critique. 
Chaque projet inscrit dans le cadre du PLEAC est construit entre un partenaire éducatif (scolaire, politique de 
la ville ou social) et un établissement culturel qui, par son expertise, organise la rencontre avec les équipes 
artistiques sur le territoire. 
EBER CC est chargé de la coordination du dispositif. Un comité de pilotage assure le suivi et l’évaluation. Il 
est assisté d'un comité technique dont la mission est l'analyse de l'activité administrative, technique, 
artistique et culturelle. 
Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur l’application de cette convention et sa signature par 
Madame la Présidente. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres  
Approuve la convention portant sur le Plan Local d’Education artistique et culturelle avec l’Etat, la Région, 
le Département et la CAF et autorise sa signature par Madame la Présidente. 
 
10-3/ Subventions 
 10-3-1/ et 10-3-2/ Subvention Moly Sabata et Défilé biennale de la danse de Lyon : 
subvention à Jaspir 

Madame la Vice-Présidente à la culture présente au conseil communautaire 3 demandes de subvention :  
1) Subvention Moly Sabata 

Moly Sabata est une des plus anciennes résidences de France. Située à Sablons, elle est propriété et gestion 
de la Fondation Albert Gleize. Une convention de partenariat de 3 ans a été renouvelée en 2019 entre la 
Fondation Albert Gleize, EBER CC, la Région Auvergne Rhône Alpes et le département de l’Isère. La DRAC 
apporte également une aide au fonctionnement. 
Il est proposé au conseil communautaire d’attribuer une subvention de 55 000 € d’un montant identique à 
2019, de laquelle il conviendra de déduire l’acompte de 22 000 € voté par la délibération 2020/103 du 11 
mars 2020. 

2) Subvention Jaspir – Défilé de la Biennale de la danse de Lyon 
Le défilé de la biennale de la danse de Lyon, initialement prévu le 13 septembre 2020 est reporté au dimanche 
30 mai 2021. Le Bureau communautaire s’était positionné en 2019 pour apporter, à l’égal des 2 autres EPCI 
associés à ce projet, une aide financière à l’association JASPIR de 10 000 €. Un premier acompte de 3 000 € 
ayant été voté par la délibération du conseil communautaire du 25 septembre 2019, il est proposé au conseil 
communautaire le vote du solde de 7 000 €. Par ailleurs, du fait des difficultés engendrées par la crise 
sanitaire, le projet enregistre un surcoût de dépenses de l’ordre de 17 000 € qui serait financé par les 3 
intercommunalités et le département de l’Isère, soit une demande de subvention complémentaire possible 
de 5 000 € pour EBER qui serait à prévoir au budget 2021. Le conseil communautaire est donc également 
appelé à se positionner sur sa volonté de poursuivre le projet 2021 avec un engagement complémentaire de 
l’ordre de 5 000 €. 
Il est proposé au conseil communautaire d’apporter une réponse favorable à ces demandes de subventions 
desquelles il conviendra de déduire les acomptes votés par la délibération du conseil communautaire de 11 
mars 2020 (14 000 € PLEAC ; 13 500 € Festival jeune public ; 5 000 € Résidences d’artistes). 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres  
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- Approuve le vote des soldes des subventions 2020 suivants qui viennent en complément des 
acomptes votés par les délibérations des 25 septembre 2019 (Jaspir) et 11 mars 2020 (Moly Sabata, 
EPCC TEC) et qui seront financés par les crédits du compte 6574 du BP 2020. 

 Moly Sabata (Fondation Albert Gleize) :  33 000 € 

 Jaspir :       7 000 € 

- Autorise Madame la Présidente à confirmer l’engagement de EBER communauté de communes 
auprès de l’association JASPIR pour un montant prévisionnel de 5 000 € au titre de 2021. 

 
 10-3-3/ Subventions à Tec 

Au préalable de son exposé, Madame la Présidente rappelle qu’en raison des relations entre la CC EBER et 
l’EPCC et les missions de ce dernier, la jurisprudence recommande que la conseillère communautaire 
également présidente de l’établissement public ainsi que les conseillers communautaires membres du 
conseil d’administration de TEC, s’abstiennent de voter sur la subvention de la communauté de communes 
à l’EPCC qui sera débattue et votée au conseil communautaire de ce soir, et sortent même de la salle à partir 
du moment où ce point est appelé à l’ordre du jour. 
En effet, selon la notion de conseiller intéressé définie par l'article L2131-11 du code général des collectivités 
territoriales « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil 
intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». 
En conséquence, Claude RULLIERE, Françoise BUNAZIET et Denis CHAMBON sortent de la salle. 
Madame la Vice-Présidente à la Culture expose que L’EPCC TEC est géré par une équipe de 7 professionnels. 
La direction est assurée par Philippe BRIOT. 
L’EPCC Tec est financé par les communes membres (Salaise sur Sanne, St Maurice l’Exil, St Alban, St Clair). 
EBER CC soutient via une convention annuelle d’objectifs, formalisée depuis 2015. DRAC, Région, 
Département interviennent également en soutien aux projets d’action culturelle et d’EAC. 
- En 2018/19, 6 compagnies ont été accueillies en résidence, qui ont nourri le PLEAC. 
Le Festival Jeune Public organisé chaque année pendant les vacances de Toussaint s’est déroulé en 2019 pour 
moitié à Sonnay. 
Madame la Vice-Présidente à la Culture présente les perspectives de 2020 dont les 6 compagnies en 
résidence, le Festival Jeune public et l’implication de TEC au PLEAC. 
La demande de subvention porte sur 4 demandes cumulées et augmente de 1000 € par rapport à 2019 

 

demandé par Tec 

en 2019 

accordé par 

EBER 2019 

demandé par 

Tec en 2020 

poste de médiation culturelle        27 300,00 €       27 300,00 €       27 300,00 € 

festival jeune public        27 000,00 €       27 000,00 €       27 000,00 € 

résidences artistiques 

territoriales        20 000,00 €       10 000,00 € 

      10 000,00 € 

 

acquisition de matériel scénique             1 000,00 € 

    74 300,00 €       64 300,00 €       65 300,00 € 

 
Le conseil communautaire est appelé à valider la convention d’objectif annuelle, ainsi que le montant des 
subventions. 

- pour le poste de médiation culturelle : 27 300,00 € 
- pour le festival jeune public : 27 000,00 € 
- pour les résidences artistiques territoriales : 10 000,00 € 
- pour l’acquisition de matériel : 1 000,00 € 

Madame la Vice-Présidente à la Culture indique que des acomptes sur subventions ont été votés lors du 
conseil communautaire du 11 mars 2020 et viennent donc en déduction du montant des sommes proposées 
ci-dessus :  
• PEAC médiation culturelle :  14 000 € 

• Festival jeune public :   13 500 € 

• Résidence d’artistes :    5 000 € 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 
 Approuve le vote des soldes des subventions 2020 suivants qui viennent en complément des 

acomptes votés par la délibération du 11 mars 2020 et qui seront financés par les crédits du 

compte 6574 du BP 2020. 

 EPCC TEC (PLEAC) :    13 300 € 

 EPCC TEC (festival jeune public) :   13 500 € 

 EPCC TEC (résidences d’artistes) :     5 000 € 

 EPCC TEC (matériel scénique) :     1 000 €  

  Approuve la convention d’objectif 2020 conclue avec l’EPCC TEC et autorise sa signature par 

Madame la Présidente. 

 
11/ Emploi – Insertion (rapporteur Béatrice MOULIN MARTIN) 
11- 1/ Subventions aux structures d’insertion par l’activité économique 

Madame la Vice-Présidente déléguée à l’emploi et l’insertion expose que par délibération n°2020/004 du 22 
janvier 2020, le conseil communautaire d’EBER a instauré un dispositif de subvention visant à soutenir les 
structures d’insertion par l’activité économique qui contribuent à favoriser l’insertion professionnelle des 
personnes les plus éloignées de l’emploi. 
Pour mémoire, les aides communautaires portent sur : 

o Le fonctionnement des structures pour contribuer à un accompagnement qualitatif des personnes 
en insertion selon les modalités suivantes : 

• Ateliers et chantiers d’insertion et entreprises d’insertion dont le siège et/ou un 
établissement est situé sur Entre Bièvre et Rhône communauté de communes : subvention 
calculée sur la base de 1 000 € par poste d’insertion conventionné par l’Etat. 
• Associations intermédiaires et entreprises de travail temporaire d’insertion ayant leur siège 
et/ou un établissement implanté sur une intercommunalité limitrophe et accueillant au moins 5 
salariés résidant sur EBER/an : subvention forfaitaire annuelle de 1 500 €. 

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

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

existante implantée sur EBER : taux de subvention de 20% des dépenses éligibles plafonnée à 5 000 

€. 

- Au titre de l’année 2020, 5 dossiers ont été reçus pour un montant total de subventions de  
11 300 €. 
Les tableaux récapitulatifs font la synthèse des dossiers reçus avec indication du montant de subvention 
sollicitée selon les critères précédemment énoncés. 

• Aide de fonctionnement aux ateliers chantiers d’insertion (ACI) et entreprises d’insertion (EI) 

d’EBER : 

Dénomination Forme  

SIAE 

Localisation Budget 

prévisionnel 

Nombre d’ETP 

conventionnés 

en 2019 

Subvention 

sollicitée 
Subvention 
 

OSEZ Services EI  Salaise sur 

Sanne 

172 461 € 3  

(2 ETP sollicités 

sur 2020) 

2 000 € 2 000 € 

Osez Espaces 

Naturels 

ACI Equipe Isère 

Rhodanienne 

- Salaise 

441 933 € 4,8 4 800 € 4 800 € 

 
• Aide au fonctionnement des Associations d’Insertion (AI) et Entreprises de Travail Temporaire 

d’Insertion (ETTI) limitrophes d’EBER : 
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Dénomination Forme 

juridique 

Localisation Budget 

prévisionnel 

Nombre de salariés 

issus d’EBER année n-1 

Subvention 

forfaitaire 

OSEZ 

Association 

Intermédiaire 

AI Vienne 3 044 867 € 35 1 500 € 

DECLIC 

Intérim 

ETTI Vienne 1 004 208 € 8 1 500 € 

ASPIT Emploi AI St Pierre de 

Bressieux 

725 930 € 17 1 500 € 

 
- Aucune demande de subvention pour le soutien au premier investissement n’a été déposée. 
 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le vote des subventions au titre du soutien au 
fonctionnement pour l’année 2020 des structures d’insertion suivantes en actant une prise en compte des 
dépenses à compter du 1er janvier 2020. 

• Osez Services : 2 000 € 
• Association OSEZ : 6 300 € répartis entre l’ACI Osez Espaces Naturel à hauteur de 4 800 € et 
l’Association Intermédiaire à hauteur de 1 500 €. 
• DECLIC Intérim : 1 500 € 
• ASPIT Emploi : 1 500 € 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 

 Approuve le vote des subventions suivantes qui seront financées par les crédits inscrits au compte 

6574 du BP 2020. 

 Osez Services : 2 000 € 

 Association OSEZ : 6 300 € répartis entre l’ACI Osez Espaces Naturel à hauteur de 4 800 € et 

l’Association Intermédiaire à hauteur de 1 500 €. 

 DECLIC Intérim : 1 500 € 

 ASPIT Emploi : 1 500 € 

 
11- 2/ Subventions aux missions locales 

Madame la Vice-Présidente déléguée à l’Emploi/Insertion expose qu’EBER Communauté de Communes 
est membre de la Mission locale de l’Isère Rhodanienne (MLIR) pour le territoire de l’ex CCPR. La MLIR 
intervient sur le bassin d’emploi de l’Isère Rhodanienne et s’étend également aux territoires de Vienne 
Condrieu Agglomération, de Bièvre Isère Communauté, de la Communauté de communes des collines du 
Bord Dauphiné. 
La Mission locale propose à chaque jeune un suivi personnalisé pour construire son parcours et aborder 
toutes les questions liées à l’accès à ses droits, à la formation, à l’emploi, au logement… 
Les engagements des différents partenaires et les modalités d’accompagnement des jeunes sont précisés 
dans la convention annuelle de partenariat et de financement. 
Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur cette convention annuelle de partenariat et 
financement 2020 ainsi que sur le montant de subvention 2020 de 81 506,16 € (1,53 €/habitant pour une 
population de 53 2643 habitants). 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 

 Approuve la convention annuelle de partenariat et financement 2020 liant Entre Bièvre et Rhône 
Communauté de communes et la Mission locale de l’Isère Rhodanienne dont un exemplaire restera 
joint à la présente délibération et autorise sa signature par Madame la Présidente de la 
communauté de communes. 

 Approuve le versement de la subvention de 81 506, 16 €résultant de la présente convention qui 
sera financée par les crédits du compte 6574 du BP 2020. 
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Madame la Vice-Présidente déléguée à l’Emploi/Insertion expose qu’EBER Communauté de Communes est 
membre de la Mission locale rurale de la Bièvre pour le territoire de l’ex CCTB. Les objectifs et publics de la 
Mission locale de la Bièvre sont pour partie similaires à ceux de la MLIR et précisés dans la convention 
annuelle de partenariat et financement. 
Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur la convention annuelle de partenariat et 
financement 2020 ainsi que sur le montant de subvention 2020 de 21 086.24 € (1,34 €/habitant pour une 
population de 15 736 habitants). 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 

 Approuve la convention annuelle de partenariat et financement 2020 liant Entre Bièvre et Rhône 
Communauté de communes et la Mission locale rurale de la Bièvre et autorise sa signature par 
Madame la Présidente de la communauté de communes. 

 Approuve le versement de la subvention de 21 086, 24 € résultant de la présente convention qui 
sera financée par les crédits du compte 6574 du BP 2020. 

 
12/ Logement : subvention à la Mutualité Française de l’Isère Pôle insertion Jeunes 
(rapporteur Christelle GRANGEOT) 

Madame la Vice-Présidente déléguée au logement expose que l'Union Mutualiste pour l'Insertion des Jeunes 
par l’Habitat de l’Isère (UMIJ) est née en mai 1998 pour reprendre les activités de l'Association pour le 
Logement des Jeunes en Isère (L’ALJI avait été créée en 1982 pour renouveler l’activité de l’Association des 
Foyers de Jeunes Travailleurs fondée en 1959). L'Union Mutualiste a été créée par ADREA Mutuelles Alpes 
Dauphiné et La Mutualité Française Isère. Depuis le 1 er janvier 2018, l’UMIJ a rejoint la Mutualité Française 
de l’Isère, Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes et devient le « Pôle Habitat Insertion Jeunes 
de la MFI » qui reprend l’intégralité des missions de l’UMIJ. 
La MFI-SSAM intervient dans tous les domaines ayant une incidence sur la santé, qu'il s'agisse de 
l'environnement (logement), de l'emploi, de la qualité de l'offre de soins. Le Pôle Habitat Insertion Jeunes et 
plus généralement, le réseau pour l’Habitat des jeunes auquel il appartient, assure les missions suivantes : 
l’insertion, l’autonomie, l’émancipation des jeunes dans la société, à travers l’habitat sous toutes ses formes, 
qu’elles soient individuelles ou collectives. 
Le logement constitue un élément essentiel de stabilité et d’estime de soi. Il est un pilier fondamental d’un 
équilibre de vie avec l’emploi et la santé. Les Résidences Habitat Jeunes en permettant l’accès à des 
logements tremplins, facilitent la mobilité professionnelle et l’accès à la formation. Parallèlement les 
conseillères logement de Conseil Habitat Jeunes accueillent et orientent tous les jeunes ayant un projet de 
logement autonome, afin de lever les obstacles auxquels ils se heurtent. 
L’action du Pôle s’inscrit aussi dans une action plus politique, visant à améliorer les conditions d’accueil des 

jeunes dans les territoires sur lesquels ils habitent. 

La convention proposée au vote du conseil communautaire a pour objet de favoriser la réalisation d’actions 
du Pôle Habitat Insertion Jeunes pour la Résidence Les Sables, sise 25, impasse des Sables – 38150 Salaise 
sur Sanne. 
Au titre de la présente convention, le Pôle Habitat Insertion Jeunes s’engage à :  
 - Mettre en œuvre le dispositif d’hébergement temporaire sur l’Ouest du territoire d’EBER (ancien 
périmètre du Pays Roussillonnais) qui fait partie de la demande d’hébergement d’insertion (hors centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale) du territoire de l’Isère Rhodanienne (11 logements) 
 - Gérer la résidence habitat jeunes Foyer Jeunes Travailleurs 
 - Gérer 5 places d’hébergement d’urgence à destination des femmes victimes de violence 
Pour ce faire, le Pôle Habitat Insertion Jeune dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation 
de ces actions. 
- Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur la convention partenariat 2020 ainsi que sur la 
demande de subvention de 55 000 € qui l’accompagne. (Un acompte de 22 000 € a été voté par délibération 
du 11 mars 2020).  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 
 Approuve la convention annuelle de partenariat et financement 2020 liant Entre Bièvre et Rhône 

Communauté de communes et la Mutualité Française de l’Isère pôle insertion Jeunes et autorise 
sa signature par Madame la Présidente de la communauté de communes. 

 Approuve le versement de la subvention 2020 de 55 000 € résultant de la présente convention qui 
fixe le solde de subvention à verser à 33 000 € du fait de l’acompte de 22 000 € voté par 
délibération du 11 mars 2020. 

 Financera le solde de subvention de 33 000 € par les crédits inscrits au compte 6574 du BP 2020. 
 
13/ Solidarité : subvention à France Victimes 38 APRESS  
(rapporteur André MONDANGE) 

Monsieur le Vice-Président délégué à la politique de la ville, au CJSPD, à la santé et aux affaires 
sociales expose que l’association France VICTIMES 38 APRESS a pour objet : 
• L’accueil et l’écoute de victimes atteintes dans leur personne et leurs biens, leur soutien 
psychologique, leur information sur leurs droits et leur accompagnement social.  
• La gestion et l’animation du Bureau d’Aide aux Victimes au sein du Tribunal Judiciaire de Vienne  
• La promotion de toute initiative d’aide aux victimes, de prévention et de médiation, en relation avec 
les partenaires locaux. 
• L’exercice de missions sous mandat judiciaire : enquêtes sociales rapides, médiations pénales, 
contrôles judiciaires, administration ad hoc pour la protection des intérêts des mineurs, audition de mineurs. 
• La participation à la lutte contre les discriminations. 
- L’association intervient sur le territoire du ressort du TJ de Vienne. En relation constante avec le personnel 
judiciaire, les fonctionnaires de police et de gendarmerie, les avocats, les services sociaux, l’association 
travaille également avec des associations spécialisées. Ce partenariat améliore le service offert aux usagers 
en matière d’orientation et de suivi et enrichit les pratiques respectives des services et des associations. 
Une équipe pluridisciplinaire a été constituée et compte aux côtés de la direction, des juristes, des 
psychologues cliniciennes et une assistante juridique et une assistante administrative. 
 
Des permanences sont organisées au Bureau d’Aide aux Victimes au TJ de Vienne, à la maison de Justice et 
du Droit de Villefontaine, à la gendarmerie de Chasse sur Rhône, à la gendarmerie de Roussillon, à la mairie 
de Roussillon et au Centre Communal d’action Sociale de l’Isle d’Abeau. 
- Les projets développés par l’association s’inscrivent dans les réflexions menées au niveau intercommunal : 
• Pour favoriser l’accès au droit en ayant des permanences de proximité sur le territoire 
communautaire, 
• Pour agir en matière de prévention de la délinquance et de la radicalisation, 
• Pour lutter contre le décrochage scolaire et favoriser la réussite éducative, 
• Pour améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
- Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur la convention 2020 de partenariat et financement 
qui a pour objet de formaliser le partenariat entre EBER et l’association dans le cadre de son action en faveur 
de l’aide aux victimes et de l’accès au Droit, sans qu’aucune contrepartie particulière ne soit mise à sa charge 
à ce titre ainsi que sur la demande de subvention de 42 710 € qui l’accompagne (un acompte de 20 000 € a 
été voté par délibération du 11 mars 2020).   
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 
 Approuve la convention annuelle de partenariat et financement 2020 liant Entre Bièvre et Rhône 

Communauté de communes et l’association France Victimes 38 APRESS et autorise sa signature 
par Madame la Présidente de la communauté de communes. 

 Approuve le versement de la subvention 2020 de 42 710 € résultant de la présente convention qui 
fixe le solde de subvention à verser à 22 710 € du fait de l’acompte de 20 000 € voté par délibération 
du 11 mars 2020. 

 Financera le solde de subvention de 22 710 € par les crédits inscrits au compte 6574 du BP 2020. 
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14/ Prévention : subvention à PREVENIR (rapporteur André MONDANGE) 

Monsieur le Vice-Président délégué à la politique de la ville, au CJSPD, à la santé et aux affaires 
sociales expose que l’association PREVenIR a pour objet de prévenir les inadaptations sociales et la 
marginalisation, faciliter l’insertion et la promotion sociale des jeunes et des familles en difficulté ou en 
rupture avec leur milieu. Dans ce cadre, elle intervient sur deux champs d’actions : 

• La protection de l’enfance : mission de prévention spécialisée non financée par EBER 
(présence de 3 éducateurs spécialisés basés au Péage de Roussillon et d’une responsable de service) 
Budget prévention de 1 178 525 € en 2018 (financement exclusif Département) 
• Des actions éducatives, sociales et économiques en direction des jeunes accompagnés 

L’association intervient sur le territoire de l’Isère Rhodanienne qui regroupe Vienne Condrieu Agglomération 
et l’ex Communauté de communes du Pays Roussillonnais. Elle intervient en priorité sur les quartiers en 
Politique de la Ville. 
 
Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur la convention 2020 de partenariat et financement 
qui a pour objet de formaliser le partenariat entre EBER et l’association PREVENIR ainsi que sur la proposition 
du Bureau de la subvention de 20 000 € qui l’accompagne (un acompte de 10 000 € a été voté par 
délibération du 11 mars 2020). 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 

 Approuve la convention annuelle de partenariat et financement 2020 liant Entre Bièvre et Rhône 
Communauté de communes et l’association PREVENIR et autorise sa signature par Madame la 
Présidente de la communauté de communes. 

 Approuve le versement de la subvention 2020 de 20 000 € résultant de la présente convention qui 
fixe le solde de subvention à verser à 10 000 € du fait de l’acompte de 10 000 € voté par délibération 
du 11 mars 2020. 

 Financera le solde de subvention de 10 000 € par les crédits inscrits au compte 6574 du BP 2020. 
 
15/ Sport (rapporteur Gilles BONNETON) 
15-1/ Convention avec le Département sur l’utilisation d’équipements sportifs 
communautaires 
Monsieur le Vice-Président délégué au sport expose que la Communauté de communes EBER met à 
disposition des collèges par voie de convention ses installations sportives. D’une durée de cinq ans, deux 
conventions arrivent à échéance. Il s’agit des conventions régissant l’utilisation des gymnases Frédéric 
MISTRAL et Pierre QUINON. 
- Il est proposé au conseil communautaire de valider les deux conventions qui fixent les conditions 
d’utilisation, par les élèves des collèges Frédéric MISTRAL et Jean FERRAT, des équipements sportifs 
appartenant à CCEBER et la participation du Département de l’Isère aux frais de fonctionnement de ces 
équipements. Le Département s'engage à participer aux frais de fonctionnement des équipements sportifs 
Intercommunaux utilisés par les collégiens dans le cadre des activités physiques obligatoires ou relevant de 
l’union nationale du sport scolaire (UNSS). 
Cette participation est versée aux collectivités ou aux établissements publics et privés propriétaires ou 
gestionnaires de ces équipements. 
- piscine 54,87 € / heure d’utilisation 
- gymnase 12,21 € / heure d’utilisation 
- salle polyvalente 6,96 € / heure d’utilisation 
- terrains enrobés 3,65 € / heure d’utilisation 
- terrains engazonnés 7,31 € / heure d’utilisation 
Les conventions prennent effet pour une année civile à compter du 1er janvier 2020 et seront ensuite 
renouvelables annuellement « par tacite reconduction » dans la limite de 5ans, soit jusqu’au 31 décembre 
2024. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 
 Approuve la convention relative à l’utilisation des équipements sportifs communautaires liant le 

département de l’Isère, la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, le collège Frédéric 
Mistral et autorise sa signature par Madame la Présidente. 

 Approuve la convention relative à l’utilisation des équipements sportifs communautaires liant le 
département de l’Isère, la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, le collège Jean Ferrat 
et autorise sa signature par Madame la Présidente. 

 
15-2/ Stade d’athlétisme : convention d’animation 

Monsieur le Vice-Président délégué au sport expose que le conseil communautaire est appelé à se prononcer 
sur la convention d’animation par laquelle EBER apporte son soutien aux associations sportives ou à d’autres 
structures en matière d’animation de séances d’athlétisme en direction des jeunes et des très jeunes ainsi 
que dans une démarche d’entrainement à visée de performance auprès des publics moins jeunes. 
L’action « EBER Athlé » englobe plusieurs objectifs :  

• Permettre l’accès à la pratique de l’athlétisme pour le plus grand nombre et dès le plus jeune 
âge avec l’animation d’une Ecole d’Athlétisme qui se tiendra deux fois par semaine, pour les 7-11 
ans. 
• Animer une Ecole de Demi-Fond pour les jeunes de 12-18 ans. Il y aura trois créneaux par 
semaine. 
• Contribuer à développer la passerelle entre les scolaires (collège, Lycée) et les clubs, il sera 
question de mutualiser l’encadrement lors des séances communes. 
• Accompagner les encadrants des clubs d’athlétisme afin de leur permettre de développer, 
voire acquérir, des compétences d’encadrement pouvant les conduire à intégrer des cursus de 
formation. 

Le volume horaire sur ces missions de l’animateur est de 11 h par semaine (chiffre pouvant évoluer). Le détail 
du dispositif est précisé dans la convention.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, Considérant l’importance de favoriser la découverte 
et la pratique de l’athlétisme, à l’unanimité de ses membres 

 Approuve la convention d’animation dans le cadre du développement de l’athlétisme ; 
 Mandate Madame la Présidente de la communauté de communes pour signer la présente 

convention avec les structures intéressées par la mise en œuvre du dispositif proposé. 
 
15-3/ Alpes Isère Tour : convention avec le COTNI 

Monsieur le Vice-Président délégué au sport expose que la compétition cycliste Rhône-Alpes Isère Tour est 
devenue Alpes Isère Tour. Depuis plusieurs années, la commune de St Maurice est ville étape de cette course. 
Le département de l’Isère a pris une place plus importante dans cette manifestation, dont le circuit s’intègre 
dans le périmètre départemental, par son financement et la création d’une étape supplémentaire de 
montagne.  
Le Bureau propose au conseil communautaire que la communauté de communes s’intègre dans « Alpes Isère 
Tour » par la signature d’un partenariat, pour une durée de 6 ans en lien avec la commune de St Maurice 
l’Exil. L’arrivée et le départ de la 4ème étape seront choisis en alternance par la communauté de communes 
et la commune de St Maurice l’Exil ; chaque collectivité aura ainsi un départ ou une arrivée.  
La participation financière annuelle de EBER est de 20 000 €, montant identique à celui de la commune de St 
Maurice l’Exil. 
Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur la convention de partenariat entre le COTNI (comité 
d’organisation du Tour Nord Isère) et la communauté de communes ainsi que sur la demande de subvention 
qui l’accompagne. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 

 Approuve le contrat de partenariat liant le COTNI et la communauté de communes Entre Bièvre et 
Rhône et autorise sa signature par Madame la Présidente. 

 Financera les dépenses à la charge de la communauté de communes résultant de la présente 
convention par les crédits inscrits au compte 6574 des budgets des exercices concernés. 
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16/ Eau – Assainissement  
16-1/ Rapport sur le prix et la qualité du service public 2019 de l’assainissement  
(Rapporteur Jean-Charles MALATRAIT) 

Monsieur le Vice-Président délégué au cycle de l’eau expose que l’article L-2224-5 du CGCT dispose qu’il doit 
présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement destiné notamment à l’information des usagers dans les 9 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné. 
Ce rapport est public ; il concerne les services d’assainissement collectif et non collectif ; il sera transmis aux 
communes concernées par le service. Madame la Présidente précise que ce rapport reprend pour 2019 la 
description de l’exercice ainsi que ses éléments techniques et financiers. 
Le rapport d’activité sur le prix et la qualité du service assainissement est réalisé sur l’ensemble des 
communes faisant partie de la régie d’assainissement. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie 
d’assainissement émis lors de sa réunion du 29 septembre 2020, à l’unanimité de ses membres 

 Valide la rapport d’activités 2019 sur le prix et la qualité du service de la régie d’assainissement 

(collectif et non collectif) de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône. 

 
16-2/ Convention de reversement périodique d’acomptes à l’agence de l’eau (rapporteur 
Jean-Charles MALATRAIT) 

Monsieur le Vice-Président délégué au cycle de l’eau expose que le conseil communautaire est appelé à 
autoriser la signature d’une convention portant sur la fixation du calendrier annuel de reversement des 
redevances à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.  
- La proposition initiale de reversement s’établit comme suit :  
• Un acompte au 31 mai 2021 sur les encaissements de : 
• 260 000 € au titre de la redevance pollution domestique 
• 115 000 € au titre de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte 
• Un acompte au 30 septembre 2021 sur les encaissements de :  
• 260 000 € au titre de la redevance pollution domestique 
• 115 000 € au titre de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte 
• Le versement du solde intervenant après la déclaration annuelle faite en mars N+1 pour décompte 
définitif. 
Ces explications complémentaires apportées, Madame la Présidente demande à l’assemblée de se prononcer 
sur cette convention de versement à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 
 Approuve la convention de versement périodique d’acomptes à l’agence de l’eau Rhône 

Méditerranée Corse et autorise sa signature par Madame la Présidente de la communauté de 

communes. 

 
16-3/ Budgets eau/assainissement : dégrèvements et remboursements partiels de factures 
émises sur exercice antérieurs (rapporteur Jean-Charles MALATRAIT) 

Monsieur le Vice-Président délégué au cycle de l’eau présente plusieurs demandes d’annulations partielles 
de factures émises sur exercices antérieurs ci-jointes en annexe à la présente délibération concernant la régie 
des eaux, la régie d’assainissement, la régie d’assainissement pour le compte du syndicat intercommunal des 
eaux de Chonas - Saint Prim - Saint Clair. Les montants des dégrèvements proposés s’établissent à 2 468,26 
€ TTC pour la régie des eaux, 2 655,52 € pour la régie d’assainissement, 992,16 € TTC pour la régie 
d’assainissement pour le syndicat intercommunal des eaux de Chonas – Saint Prim – Saint Clair. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 

 Décide l’annulation partielle des factures émises sur les exercices antérieurs pour les montants 

indiqués dans les tableaux présentés. 
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16-4/ Décision modificative n°1 au budget annexe assainissement  
(Rapporteur Robert DURANTON) 

Monsieur le Vice-Président délégué aux finances expose que le conseil communautaire est appelé à adopter 
la DM 1 au budget annexe assainissement correspondant à des rattrapages d’écritures d’amortissement des 
syndicats intercommunaux des eaux de Beaurepaire et de Dolon Varèze impliquant un retrait de 253 628 € 
du virement à la section d’investissement. 
 

38298 

Code INSEE 

ENTRE BIEVRE ET RHONE 

ASSAINISSEMENT 
DM n°1  2020 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Communautaire 

DECISION MODIFICATIVE N°1 
Désignation  Dépenses (1)  Recettes (1) 

Diminution de 

crédits 
Augmentation 

de crédits 
Diminution de 

crédits 
Augmentation 

de crédits 
FONCTIONNEMENT     

D-023 : Virement à la section d'investissement  253 628,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 € 
TOTAL D 023 : Virement à la section d'investissement  253 628,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 € 
D-6811 : Dotations aux amort. des immos incorporelles et 

corporelles 
 0,00 €  416 000,00 €  0,00 €  0,00 € 

R-777 : Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de 

l'exercice 
 0,00 €  0,00 €  0,00 €  162 372,00 € 

TOTAL 042 : Opérations d'ordre de transfert entre 

section  0,00 €  416 000,00 €  0,00 €  162 372,00 € 

Total FONCTIONNEMENT  253 628,00 €  416 000,00 €  0,00 €  162 372,00 € 

INVESTISSEMENT     
R-021 : Virement de la section d'exploitation  0,00 €  0,00 €  253 628,00 €  0,00 € 
TOTAL R 021 : Virement de la section d'exploitation  0,00 €  0,00 €  253 628,00 €  0,00 € 
D-139111 : Agence de l'eau  0,00 €  19 745,00 €  0,00 €  0,00 € 
D-139118 : Autres  0,00 €  1 400,00 €  0,00 €  0,00 € 
D-13913 : Départements  0,00 €  138 600,00 €  0,00 €  0,00 € 
D-13914 : Communes  0,00 €  2 627,00 €  0,00 €  0,00 € 
R-28031 : Amortissements des frais d'études  0,00 €  0,00 €  0,00 €  48 490,00 € 
R-2805 : Concessions et droits similaires, brevets, licences, 

marques... 
 0,00 €  0,00 €  0,00 €  2 620,00 € 

R-28138 : Autres constructions  0,00 €  0,00 €  0,00 €  1 960,00 € 
R-28151 : Installations complexes spécialisées  0,00 €  0,00 €  0,00 €  50,00 € 
R-281532 : Réseaux d'assainissement  0,00 €  0,00 €  0,00 €  315 190,00 € 
R-28154 : Matériel industriel  0,00 €  0,00 €  0,00 €  17 900,00 € 
R-281561 : Service de distribution d'eau  0,00 €  0,00 €  0,00 €  2 995,00 € 
R-281562 : Service d'assainissement  0,00 €  0,00 €  0,00 €  12 640,00 € 
R-28182 : Matériel de transport  0,00 €  0,00 €  0,00 €  11 260,00 € 
R-28183 : Matériel de bureau et matériel informatique  0,00 €  0,00 €  0,00 €  2 390,00 € 
R-28188 : Autres  0,00 €  0,00 €  0,00 €  505,00 € 
TOTAL 040 : Opérations d'ordre de transfert entre 

section  0,00 €  162 372,00 €  0,00 €  416 000,00 € 

Total INVESTISSEMENT  0,00 €  162 372,00 €  253 628,00 €  416 000,00 € 

Total Général  324 744,00 €  324 744,00 € 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, considérant la nécessaire prise en compte des 
rattrapages d’écritures d’amortissement des syndicats intercommunaux des eaux de Beaurepaire et de 
Dolon Varèze, à l’unanimité de ses membres 

 Approuve la décision modificative n°1 du budget annexe assainissement telle que détaillée ci-

dessus, dont le montant s’établit à + 162 372 € en dépenses et recettes d’investissement. 

 
16-5/ Régie des eaux et assainissement : remplacement d’un membre du conseil 
d’exploitation. (Rapporteur Sylvie DEZARNAUD) 

Madame la Présidente expose que Monsieur Louis CORRADINI a exprimé la demande de ne plus être membre 
du conseil d’exploitation de la régie des eaux et assainissement en qualité de représentant de la communauté 
de commune. Le conseil communautaire est ainsi appelé à procéder à son remplacement. 
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Madame la Présidente précise que l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales 
applicable aux EPCI à fiscalité propre en vertu de l’article L.5211-1 du CGCT dispose :  
« Il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Si aucun 
des candidats n’a obtenu la majorité absolue après 2 tours de scrutin secret, il est procédé à un 3ème tour de 
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé. 
Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou 
aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.  
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales 
ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les 
nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture 
par le maire. » 
Par un vote unanime, le conseil communautaire décide de ne pas procéder par un vote à scrutin secret. 
 
Puis, à l’issue de ce vote, Madame la Présidente demande aux personnes intéressées de faire acte de 
candidature. Mme Aïda CHOUCHANE est la seule candidate au poste vacant de membre du conseil 
d’exploitation de la régie des eaux et de l’assainissement. 
Considérant qu’une seule candidature a été déposée pour le poste à pourvoir, Mme Aïda CHOUCHANE est 
élue membre du conseil d’exploitation de la régie des eaux et de l’assainissement au titre de représentant 
de la communauté de communes. 
 
17/ Environnement 
17-1/Rapport sur le prix et la qualité du service public 2019 de prévention et gestion des 
déchets (rapporteur Jacques GARNIER) 

Monsieur le Vice-Président à l’environnement expose que l’article L.2224-17-1 du CGCT dispose que le 
Président de l’EPCI doit présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de prévention et gestion des déchets destiné notamment à l’information des usagers. 
Ce rapport est public et sera transmis aux communes concernées par le service. Monsieur le Vice-Président 
à l’environnement précise que ce rapport reprend pour 2019 la description de l’exercice ainsi que ses 
éléments techniques et financiers. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 

 Valide le rapport d’activité 2019 sur le prix et la qualité du service public de prévention et gestion 

des déchets de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône. 

 

17-2/ Budget annexe redevance Incitative : demande d’admission en non valeur de produits 
irrécouvrables (rapporteur Jacques GARNIER) 

Monsieur le Conseiller délégué à la gestion des déchets expose que le conseil communautaire est appelé à 
se prononcer sur l’admission en non-valeur des titres détaillés dans la liste n°4084711132 pour un montant 
de 24 362, 59 € et dans la liste n°4111120832 pour un montant de 35 667,14 €. Le comptable n’a pas pu 
recouvrer les titres référencés dans ces 2 listes pour les motifs qui y sont indiqués. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 

 Décide l’admission en non-valeur des titres de recettes détaillés dans la liste n°4084711132 d’un 

montant total de 24 362,59 €. 

 Décide l’admission en non-valeur des titres de recettes détaillés dans la liste n°4111120832 d’un 

montant total de 35 667,14 €. 

 

17-3/ Budget annexe redevance incitative : décision modificative n°2  
(Rapporteur Robert DURANTON) 

Monsieur le Vice-Président délégué aux finances expose que le conseil communautaire est appelé à approuver 

la décision modificative n°2 au budget annexe de la redevance incitative résultant de : 

 L’affectation de crédits complémentaires liés au point précédent sur l’admission en non-valeur de 
produits irrécouvrables (+ 5 700 € au compte 6541 et + 22 400 € au compte 6542) compensée par un 
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retrait de 27 000 € au compte 65548 (la participation au SICTOM étant inférieure au prévisionnel du 
BP 2020) et un retrait de 1 100 € au compte 6111 (prestation enlèvement de bennes) 

 Des écritures d’amortissements entre les chapitres 68 et 28 ayant 1 600 € d’incidence sur les comptes 
2188 et 611. 
 

Il présente le détail de cette DM n°2 qui s’établit comme suit : 

 

38298 

Code INSEE 

ENTRE BIEVRE ET RHONE 

REDEVANCE INCITATIVE 
DM n°2 2020 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Communautaire 

DECISION MODIFICATIVE N°2 

Désignation  Dépenses (1)  Recettes (1) 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

FONCTIONNEMENT     

D-6111-812 : Prestations Enlèvements Bennes  2 700,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 € 

TOTAL D 011 : Charges à caractère général  2 700,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 € 

D-6811-812 : Dotations aux amort. des immos incorporelles et 
corporelles 

 0,00 €  1 600,00 €  0,00 €  0,00 € 

TOTAL D 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections  0,00 €  1 600,00 €  0,00 €  0,00 € 

D-6541-812 : Créances admises en non-valeur  0,00 €  5 700,00 €  0,00 €  0,00 € 

D-6542-812 : Créances éteintes  0,00 €  22 400,00 €  0,00 €  0,00 € 

D-65548-812 : Autres contributions  27 000,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 € 

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante  27 000,00 €  28 100,00 €  0,00 €  0,00 € 

Total FONCTIONNEMENT  29 700,00 €  29 700,00 €  0,00 €  0,00 € 

INVESTISSEMENT     

R-28158-812 : Autres installations, matériel et outillage techniques  0,00 €  0,00 €  0,00 €  1 296,00 € 

R-28188-812 : Autres immobilisations corporelles  0,00 €  0,00 €  0,00 €  304,00 € 

TOTAL R 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections  0,00 €  0,00 €  0,00 €  1 600,00 € 

D-2188-812 : Autres immobilisations corporelles  0,00 €  1 600,00 €  0,00 €  0,00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles  0,00 €  1 600,00 €  0,00 €  0,00 € 

Total INVESTISSEMENT  0,00 €  1 600,00 €  0,00 €  1 600,00 € 

Total Général  1 600,00 €  1 600,00 € 

(1) y compris les restes à réaliser 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 
 Approuve la décision modificative n°2au BP 2020du budget annexe redevance incitative, telle que 

détaillée ci-dessus. 

 
18/ Tourisme  
18-1/ Contrat de performance des Alpes de l'Isère - Développement du camping de 
Beaurepaire 2ème tranche 2ème phase (rapporteur Régis VIALLATTE) 

Monsieur le Vice-Président délégué au tourisme expose que par délibération n°2020/130 du 11 mars 2020, 
le conseil communautaire a débattu du projet de développement du camping de Beaurepaire s'inscrivant 
dans la continuité des travaux réalisés en 2018 et 2019. Ce projet fait suite à une étude menée en 2018 ayant 
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 1 ère tranche de travaux 

Ingénierie globale et conduite travaux I ere 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 1 ère TRANCHE 400 000 € 

Automne 2021 et hiver 2021-2022 

Ingénierie 10 000 € 

Signalétique 1 500 € 

Rem lacement 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 I bloc sanitaire 21 000 € 

TOTAL 2ème TRANCHE 323 500 € 

TOTAL GENERAL 723 500 € 

 

Dans cette délibération, le conseil communautaire a approuvé le programme de travaux de la 1ère tranche 
d'un montant de 400 000 € ainsi que la demande de subvention de 100 000 € auprès du département de 
l'Isère. 
Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur l'approbation du programme de travaux de la 2ème 
tranche d'un montant de 323 500 € HT et sur la demande de subvention de 100 000 €. 
Le début des travaux est annoncé pour le 4ème trimestre 2020 et la fin des travaux pour le 1er trimestre 2022. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, considérant l’intérêt d’un renforcement de 
l’hébergement touristique par la poursuite du développement du camping de Beaurepaire, à l’unanimité 
de ses membres 

 Approuve le programme de travaux 2ème tranche 2nde phase portant développement du camping 

de Beaurepaire d’un montant de 323 500 € HT tel que décrit ci-dessus. 

 Autorise Madame la Présidente à déposer une demande de subvention d’un montant de 100 000 

€ auprès de département de l’Isère dans le cadre du CPAI. 
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18-2/ Décision modificative n°1 au budget annexe tourisme 
(rapporteur Robert DURANTON) 

Monsieur le Vice-Président délégué aux finances expose que le conseil communautaire est appelé à 
approuver la décision modificative n°1 au budget annexe tourisme ayant pour objet un transfert de crédits 
du chapitre 012 au chapitre 011. 
 

Fonctionnement Investissement 

Dépenses Dépenses 

60632 Fournitures de petit équipement + 5000 €   

6068 Autres matériels et fournitures + 10 000 €   

611 Contrats de prestation de service + 25 000 €   

61521 Terrains + 10 000 €   

615221 Entretien et réparation de bâtiments + 5 000 €   

6237 Publications + 5 000 €   

64111 Rémunération principale - 60 000 €   

TOTAL 0.00 € TOTAL 0.00 € 

Recettes Recettes 

    

TOTAL 0.00 € TOTAL 0.00 € 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 

 Approuve la décision modificative n°1 au BP 2020 du budget annexe tourisme, telle que détaillée 

ci-dessus. 

 

19/ Budget général 2020 : décision modificative n°2 (rapporteur Robert DURANTON) 

Monsieur le Vice-Président délégué aux finances expose que le conseil communautaire est appelé à 
approuver la DM 2 au budget général portant sur la régularisation d’écritures d’amortissement de reprise 
sur subventions faisant intervenir les chapitres 74 et 21 aux fins d’équilibre des sections. 
 

Fonctionnement Investissement 

Dépenses Dépenses 

  040 opérations d’ordre 

Compte 13911 

14 000€ 

  040 opérations d’ordre 

Compte 13931 

1 000€ 

  040 opérations d’ordre 

Compte 2315 

25 000€ 

  21 – Immobilisations 

corporelles 

Compte 217538 

- 40 000€ 

TOTAL 0.00€ TOTAL 0. 00 € 

Recettes Recettes 

042 Opérations d’ordre 

Compte 777 

15 000€   

042 Opérations d’ordre 

Compte 722 

25 000€   

74 – Dotation, subv. 

Compte 7478 

- 40 000€   

TOTAL 0.00€ TOTAL 0.00 € 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 
 Approuve la décision modificative n°2 au BP 2020 du budget général, telle que détaillée ci-dessus. 

 

20/ Personnel communautaire (rapporteur Sylvie DEZARNAUD) 
20-1/ Prime exceptionnelle COVID 19 

Madame la Présidente expose que le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 permet le versement d’une prime 
exceptionnelle à certains agents, soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des 
services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de COVID 19. 
Le Bureau propose au conseil communautaire d’instituer cette prime exceptionnelle attribuée exclusivement 
aux agents qui ont exercé leurs fonctions en présentiel et au contact des usagers pendant la période de 
confinement (du 17 mars au 10 mai 2020) à savoir : rippers, agents du port de plaisance, agents des 
déchèteries et agents de terrain du service Eaux d’EBER. 
- Le montant de cette prime exceptionnelle est plafonné à 1 000 euros par agent (titulaire ou contractuel de 
droit public ou privé), au prorata du nombre de jours en présentiel effectif sur la période donnée. 
Cette prime n’est pas reconductible et est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la 
manière de servir, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en 
compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. 
Il est proposé que Madame la Présidente détermine par arrêté les bénéficiaires et le montant de la prime 
dans le cadre fixé ci-dessus. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 

 Décide le versement aux agents de la communauté de communes de la prime exceptionnelle 

instaurée pour les agents ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la 

continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à 

l’épidémie de COVID sur les bases indiquées ci-dessus.  

 Mandate Madame la Présidente de la communauté de communes pour déterminer par arrêté les 

bénéficiaires et le montant de la prime dans le cadre fixé ci-dessus 

 

20-2/ Créations de postes 

Madame la Présidente propose au conseil communautaire la création des postes suivants :  
1/ Budget général 

Service Ressources Humaines :  
1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet afin de mettre en adéquation le 
poste avec le grade de l’agent recruté par voie de mutation en remplacement d’un agent parti en 
disponibilité. 
 
Conservatoire, ajustement de différents postes : 
1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 2ème classe 10/20 heures correspondant à la mise 
en adéquation du grade de l’agent avec les missions de son poste 
 
Diminution du temps de travail, à la demande de l’agent de deux postes : 
1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 2ème classe 8/20 heures afin de prendre en compte 
la diminution du temps de travail de 15 minutes, 
1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 1ère classe 10/20 heures afin de prendre en compte 
la diminution du temps de travail de 2h30 
 
Modification du nombre d’heures d’enseignement suite au départ d’agents en disponibilité 
1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 2ème classe à 10/20 heures (soit moins 3 heures en 
référence au poste d’origine) 
1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 1ère classe à 14.50/20 heures (soit plus 3 heures 
en référence au poste d’origine) 
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2/ Budget Assainissement 
Création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet au service finances et affecté à l’assainissement 
en remplacement du départ d’un agent contractuel à temps non complet 80%  
 
- Madame la Présidente précise par ailleurs que la suppression des postes d’origines fera l’objet d’un rapport 
au comité technique avant d’être proposé au vote d’un conseil communautaire ultérieur. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 

 Décide la création des postes suivants : 

1) Budget général  

- 1 poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à temps incomplet (10H/20H) 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à temps incomplet (8H/20H) 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à temps incomplet (10H/20H) 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe à temps incomplet (10H/20H) 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe à temps incomplet (14,5H/20H) 

 

2) Budget assainissement 

- 1 poste d’adjoint administratif à temps complet 

 
21/ Echange foncier avenue du lycée Roussillon (rapporteur Sylvie DEZARNAUD) 

La société EVALLY Promotion a un projet de construction de logements sur la commune de Roussillon, avenue 
du lycée. Ce projet nécessite l’échange de parcelles de terrain entre la SCI du Granit Bleu, d’une part, et la 
communauté de communes EBER, d’autre part. 
Plus précisément, l’échange suivant est proposé : 
- La communauté de communes EBER, propriétaire des parcelles BT n°58 et 61, d’une contenance respective 
de 83 et 125 centiares, cèdera ces parcelles (en vert sur le plan ci-joint) à la SCI du Granit Bleu.  
- La SCI du Granit Bleu, propriétaire de la parcelle BT n°60, cédera cette parcelle (en orange sur le plan ci-
joint) d’une contenance de 256 centiares à la communauté de communes EBER.  
- Cet échange se fera sans versement de soulte. Les parcelles concernées figurent sur le plan joint en annexe.  

Le Conseil communautaire est appelé : 
- A approuver les termes de l’échange foncier tel que décrit ci-dessus :  
- A autoriser Madame la Présidente à signer l’acte notarié te toute pièce ou document se rapportant à ce 
dossier. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres moins une absentention 

 Approuve les termes de l’échange foncier sans soulte tel que décrit ci-dessus par lequel la 

communauté de communes EBER cède à la SCI du Granit Bleu les parcelles BT 58 et 61 alors que la 

SCI du Granit Bleu cède à la communauté de communes EBER la parcelle BT 60. 

 
22/ Rapport d’activité 2019 d’EBER (rapporteur Claude LHERMET) 

Monsieur le Vice-Président délégué à la communication expose que l’article L5211-39 du code général des 
collectivités territoriales dispose que « le Président de l’établissement public de coopération 
intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un 
rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif arrêté par l’organe 
délibérant de l’établissement.  Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal 
de séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunal peut-être entendu, à sa demande, par le conseil 
municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. Les représentants de la commune 
rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l’activité de l’établissement public de 
coopération intercommunale. » 
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Monsieur le Vice-Président présente à l’assemblée le rapport d’activité 2019 de la communauté de 
communes Entre Bièvre et Rhône. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres 

 Prend acte de la présentation du rapport d’activité 2019 de la communauté de communes Entre 

Bièvre et Rhône. 

 
23/ Décisions prises par délégation (rapporteur Sylvie DEZARNAUD) 

Madame la Présidente rappelle que par délibération n°2020/141 du 30 juillet 2020, le conseil communautaire 
a donné diverses délégations à Madame la Présidente. L’article L5211-10 du CGCT dispose que « lors de 
chaque réunion de l’organe délibérant le Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions 
exercées par délibération de l’organe délibérant ». 
 
Le conseil communautaire prend acte de l’information données par la Présidente sur les décisions 
prises dans le cadre des délégations. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Sylvie DEZARNAUD clôt la séance du conseil communautaire à 21h00. 
 

Sylvie DEZARNAUD 

   Présidente 


