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Compte rendu du Conseil Communautaire du lundi 14 

Décembre 2020 à 18h30 à la salle de concert du Conservatoire 

place Charles de Gaulle à St Clair du Rhône, en visio 

conférence avec la salle de l’Espace rue Anatole France à 

Roussillon 

 
Du fait de la période de crise sanitaire et de la fermeture du site de Beaurepaire et conformément à 
la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020, le conseil communautaire du 14 décembre s’est tenu selon 
les mêmes dispositions que la séance du 23 novembre dernier à la salle de concert du conservatoire 
à St Clair du Rhône en visio-conférence avec 1 autre site : l’Espace à Roussillon. 
 
Sylvie DEZARNAUD accueille les conseils communautaires et demande à Isabelle DUGUA, élue 
secrétaire de séance, de procéder à l’appel. 
Sont présents Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires (titulaires ou suppléants en 
l’absence du titulaire) : 
 
MEMBRES PRESENTS : 

AGNIN M. MONTEYREMARD Christian 

ANJOU M. DOLPHIN Jean-Michel 

ASSIEU M. SEGUI Jean-Michel 

AUBERIVES SUR VAREZE Mme ZABOROWSKI Dorothée 

BEAUREPAIRE Mme MOULIN-MARTIN Béatrice, Madame 
MONNERY Annie, M. SOLMAZ Kénan,  

BELLEGARDE POUSSIEU Mme GRANGEOT Christelle 

BOUGE CHAMBALUD M. ANDRE Sébastien 

CHALON Mme TYRODE Elisabeth 

CHANAS M. MALATRAIT Jean-Charles, Mme COULAUD 
Raymonde 

CHEYSSIEU M. BONNETON Gilles 

CLONAS SUR VAREZE M. VIALLATTE Régis 

JARCIEU M. BERHAULT Yann 

LE PEAGE DE ROUSSILLON M. MONDANGE André, M. DARBON Thierry, Mme 
ALBUS Delphine, M. IMBLOT Jean-Paul, M. 
COURION Sébastien 

LES ROCHES DE CONDRIEU Mme DUGUA Isabelle, M. PAVONI Jean-François 

MOISSIEU SUR DOLON M. MANIN Gilbert 

MONSTEROUX MILIEU M. MERLIN Denis 

MONTSEVEROUX M. PIVOTSKY Pierre 

PACT M. ILTIS Laurent 

PISIEU M. DURIEUX Jean-Luc 

POMMIER DE BEAUREPAIRE M. COUDERT Bernard 

PRIMARETTE M. MERCIER Serge 

REVEL TOURDAN Mme DEZARNAUD Sylvie 

Entre Bièvre et Rhône  
Communauté de communes  
Rue du 19 Mars 1962 
38556 Saint-Maurice-l’Exil Cedex 
T. 04 74 29 31 00 
@ : accueil@entre-bievreetrhone.fr 
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ROUSSILLON M. DURANTON Robert, M. PEY René, M. 
ROUSVOAL Marc, Mme HAINAUD Marie-
Christine, M BOUSSARD Gérard,  

SABLONS M. TEIL Laurent, Mme MOREL Nathalie 

SAINT ALBAN DU RHONE M. CHAMBON Denis 

SAINT CLAIR DU RHONE M. MERLIN Olivier, Mme LECOUTRE Sandrine, M. 
DESSEIGNET Fréderic 

SAINT JULIEN DE L’HERMS M. MONTEYREMARD Axel 

SAINT MAURICE L’EXIL M. GENTY Philippe, M. CORRADINI Louis, Mme 
RABIER Christine, M. RULLIERE Claude, Mme 
CHOUCHANE Aïda, Mme LIBERO Marie-France 

SAINT PRIM M. CROS Michel 

SAINT ROMAIN DE SURIEU M. MOUCHIROUD Robert 

SALAISE SUR SANNE M. VIAL Gilles, Mme BUNIAZET Françoise, M. 
AZZOPARDI Xavier, Mme GIRAUD Dominique 

SONNAY M. LHERMET Claude 

VERNIOZ M. REY Jean-Marc 

VILLE SOUS ANJOU M. SATRE Luc 

 
EXCUSES AVEC POUVOIR : Mme ROBERJOT Véronique pouvoir à M. MONDANGE André, Mme 
BONNET Josette pouvoir à M. PEY René, Mme LINOSSIER Nathalie pouvoir à Mme HAINAUD 
Marie-Christine  
 
EXCUSES : M. Yannick PAQUE, M. Yann FLAMANT, M. Jacques GARNIER, M. Gabriel GIRARD, 
Mme Zerrin BATARAY, M. Gérard BECT 
 
Sylvie DEZARNAUD annonce que lors de la dernière Conférence des Maires du 7 décembre, un 
hommage  au Président Valéry Giscard d’Estaing d’une minute a été rendu. 
En signe de soutien, Sylvie DEAZARNAUD adresse ses condoléances et celles des élus présents à 
Josette BONNET et à ses proches à l’occasion du décès de son mari Gilbert BONNET. 
 
Sylvie DEZARNAUD propose l’adoption du compte rendu du dernier conseil communautaire. 
Thierry DARBON demande que les noms des personnes s’étant abstenues ou ayant voté contre un 
projet de délibération soient mentionnés. 
Ainsi, lors du vote relatif à la demande présentée par la commune de Salaise sur Sanne consistant 
pour l’année 2021 à porter à 8 (5 dimanches + 3 jours fériés) le nombre de dérogations prévues au 
1er alinéa de l’article L.3132-26 du code du travail où l’ouverture est possible pour les commerces 
de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m², le Conseil Communautaire a 
émis un avis favorable, par 51 voix pour, 3 contre, 6 abstentions. Les votes sont précisés :  
Contre :, DARBON Thierry, ALBUS Delphine, BATARAY Zerrin. 
Abstentions : MOULIN-MARTIN Béatrice, CHAMBON Denis, DESSEIGNET Fréderic, RULLIERE 
Claude, MONDANGE André, COURION Sébastien 
 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Sylvie DEZARNAUD aborde ensuite les différents points à l’ordre du jour. 
 
1/ Règlement du conseil communautaire (Rapporteur Sylvie DEZARNAUD) 
Madame la Présidente expose que par application des articles L 5211-1 et L 2121-8 du code général 
des collectivités territoriales, le conseil communautaire est appelé à établir son règlement intérieur 
dans les 6 mois qui suivent son installation et présente le projet de règlement. 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, approuve le règlement intérieur de 
la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône. 
  



3 
 

2/ Harmonisation de l’intérêt communautaire et des compétences de la communauté de 
communes (Rapporteur Sylvie DEZARNAUD) 

2-1/ Définition de l’intérêt communautaire des compétences de la communauté de 
communes Entre Bièvre et Rhône  

Madame la Présidente rappelle que la Communauté de communes ENTRE BIEVRE ET RHONE (ci-
après EBER) est née, au 1er janvier 2019, de la fusion de la Communauté de communes du Pays 
Roussillonnais et la Communauté de communes du Territoire de Beaurepaire. 
En vertu de l’article L. 5211-41-3 du CGCT, l’intégralité des compétences (obligatoires, optionnelles 
et facultatives) des communautés de communes fusionnées a été reprise par EBER. Cette situation 
conduisant à un exercice différencié des compétences sur des parties du territoire communautaire est 
ouverte pendant un délai maximum de deux ans à compter de la fusion.  
Il revient donc au conseil communautaire d’EBER de délibérer sur l’intérêt communautaire de chaque 
compétence qui y est soumise, avant le 31/12/2020. A défaut, l’intégralité des compétences sera 
transférée de droit à la communauté de communes. 
 
La présidente donne la parole à Serge Rault pour une présentation technique des statuts d’EBER, 
des règles juridiques qui encadrent l’intérêt communautaire et des arbitrages à rendre avant le 
31/12/2020. 
Considérant qu’en application de l’article L. 5214-16, IV du CGCT lorsque l'exercice des compétences 
d’une communauté de communes est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, 
cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers 
des suffrages exprimés. 
 
Madame la Présidente propose de définir l’intérêt communautaire de la manière suivante, 
compétence par compétence : 
 

Pour la compétence « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 
communautaire » : 

 Définition d’une stratégie communautaire en matière d’aménagement et de développement 
commercial 

 Définition, coordination et animation de dispositifs contractuels, de dispositifs de financements, 
notamment d’aides et de soutien techniques et financiers au commerce de proximité et de 
programmes d’actions en matière de politique locale du commerce, à l’échelle du territoire 
communautaire 

 Soutien technique et financier aux opérations réalisées par les communes membres dans les 
centres urbains et de villages et ayant pour objet la création, l’aménagement, la réhabilitation 
ou la gestion d’immobilier à destination commerciale  

 Réalisation, par la Communauté de Communes, d’opérations présentant un intérêt pour 
l’ensemble du territoire communautaire et ayant pour objet la création, l’aménagement, la 
réhabilitation ou la gestion d’immobilier à destination commerciale 

 La construction et gestion des immeubles à caractère commercial suivants : 
o Centre commercial (constitué de 5 commerces) situé COUR ET BUIS, Rue marchande  
o Bar restaurant situé à MONSTEROUX MILIEU 116 chemin de la Varèse 
o Bar restaurant multiservice à JARCIEU Place de la mairie 
o Boulangerie à BELLEGARDE POUSSIEU 31 route des Terreaux 
o Ferme du Bourg, ensemble commerciale composé de 4 locaux (agence postale, atelier 

d’art, cabinet infirmières, bar restaurant) situé à MONTSEVEROUX Place des 
Dauphins 

o Parc, salles annexes à l’Hôtel restaurant domaine de la Colombière à MOISSIEU SUR 
DOLON, 45 montée des Remparts 

 Animation commerciale : gestion et commercialisation de supports prépayés tels que les 
chèques cadeaux  
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Pour la compétence « Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre 
de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie » : 

 Animation et coordination de la lutte contre l’ambroisie 

 Participation aux travaux des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

 Participation aux actions de contrôle de la qualité de l’air   

 Adhésion au SMIRCLAID 
 

Pour la compétence « Politique du logement et du cadre de vie » : 

 Elaboration et suivi du Programme Local de l’Habitat : 

 Observation du marché local et de ses évolutions 

 Participation à la gestion du parc locatif à vocation sociale 

 Avis sur les programmations des programmes publics 

 Aides financières à la réalisation d’opérations 

 Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) 

 Au titre de la politique du logement social et des opérations d’intérêt communautaire en faveur 
du logement des personnes défavorisées : 

o Hébergement d’urgence et temporaire 
o Octroi de garanties d’emprunt à des personnes privées, semi-publiques ou publiques 

en vue de la construction, l’acquisition ou l'amélioration de logements sociaux 
présentant un intérêt pour le territoire communautaire, dans les conditions fixées aux 
articles L. 2252-1 à L. 2252-5 du CGCT 

o Participation à la gestion du parc locatif à vocation sociale 
o Aides financières à la réalisation d’opérations d’habitat social 

 

Pour la compétence « Création, aménagement et entretien de la voirie », sont proposées d’intérêt 
communautaire les infrastructures suivantes : 

 Les voiries figurant sur les cartes annexées à la présente délibération 

 Les pistes et bandes cyclables existantes et à créer. 

 La création, aménagement et gestion des parcs et espaces de stationnement suivants : 
o Les parcs et espaces de stationnement des gares ferroviaires  
o Les parcs et espaces de stationnement des établissements scolaires du second degré 
o Les parcs et espaces de stationnement de covoiturage  

 
 
L’intérêt communautaire des voiries figurant sur les cartes annexées aux statuts, des pistes et bandes 
cyclables intègre : 

 La bande de roulement 

 Les trottoirs  

 Les accotements des voies et les fossés  

 Les aménagements de sécurité 

 Les signalisations routières horizontale et verticale 

 Les ouvrages d’art 
 
L’intérêt communautaire des voiries figurant sur les cartes annexées aux statuts, des pistes et bandes 
cyclables n’intègre pas : 

 Les travaux de nettoiement et de viabilité hivernale (salage, déneigement) 

 Les travaux des réseaux eau potable, éclairage public, électricité, gaz, téléphone 

 Les travaux d’embellissement (matériaux et revêtements non traditionnels) 

 Le fleurissement et l’embellissement des espaces paysagers particuliers (partie centrale des 
giratoires…) 

 Le mobilier urbain 

 La signalétique non routière 

 Le fauchage 
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 L’élagage 
 
Les trottoirs, les accotements, les aménagements de sécurité, l’entretien des fossés, les signalisations 
routières horizontale et verticale des routes départementales et nationales dont la réalisation ou 
l’entretien incombe actuellement aux communes sont déclarés d’intérêt communautaire. 
Cet intérêt communautaire n’intègre pas :  

 Les travaux de nettoiement et de viabilité hivernale (salage, déneigement), 

 Les travaux des réseaux eau potable, éclairage public, électricité, gaz, téléphone.  

 Les travaux d’embellissement (matériaux et revêtements non traditionnels),  

 Le fleurissement et l’embellissement des espaces paysagers particuliers (partie centrale des 
giratoires…),  

 Le mobilier urbain,  

 Le fauchage et l’élagage,  

 La signalétique non routière.  
 

Pour la compétence « Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs 
d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt 
communautaire » : 

En matière de sport : 

 Complexe sportif Frédéric Mistral 

 Complexe sportif Pierre Quinon 

 Salle de gymnastique de l'Edit 

 Piscine Charly Kirakossian 

 Centre nautique Aqualône  

 Piscine de Beaurepaire 

 Gymnase du collège de Beaurepaire 
Et :  

 Le soutien technique et financier aux projets associatifs et manifestations sportives présentant 
un intérêt pour le territoire 

 Le soutien technique et financier à la pratique de la natation et de l’athlétisme sur le territoire 
communautaire 

 Les actions en faveur du Sport pour les personnes en situation de handicap sur l’ensemble du 
territoire communautaire 

 
En matière de culture : 

 Le Conservatoire d’EBER 

 La Médiathèque de St Maurice l'Exil 

 Le cinéma de Beaurepaire 
 
En matière de musique : 

 La gestion de l’enseignement musical hors temps scolaire, avec possibilité de mise à 
disposition des services ou partie des services concernés aux communes qui en feraient la 
demande 

 
En matière de lecture publique : 

 La création et gestion d’un réseau de lecture publique  

 La mise en réseau des fonds documentaires et fonds de livres existants et futurs  

 Les actions en faveur de la lecture publique  
 
En matière de création culturelle et artistique : 

 La création et gestion de locaux affectés à la création artistique 

 L’accueil des artistes en résidence  

 Le soutien technique et financier à la création artistique  
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 Le soutien technique et financier aux projets associatifs et aux actions en faveur de la culture 
présentant un intérêt pour l’ensemble du territoire communautaire.  

 
En matière d’actions culturelles en direction du jeune public en partenariat avec les communes : 

 La réalisation d’opérations en lien avec l’Education Nationale et la DRAC 
 

Pour la compétence « Action sociale d'intérêt communautaire » : 

 
En faveur des personnes âgées : 

 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 

 
En faveur de la petite enfance, l’enfance, la jeunesse et la famille : 

 Soutien financier à la Maison des adolescents de l’Isère Rhodanienne 

 Soutien financier aux associations gérant des lieux de rencontre parents – enfants séparés 

 Impulsion, soutien et coordination des actions partenaires élaborées et mises en œuvre par 
les différents services et structures jeunesse intervenant sur le territoire communautaire 

 Participation financière ou création et gestion de structures d’accueil pour les enfants de 0 à 6 
ans en dehors des garderies péri scolaires : Pôle petite enfance Beaurepaire 

 Actions de promotion et d’éducation à la citoyenneté en direction de la jeunesse présentant 
un intérêt pour le territoire communautaire  

 Participation financière aux Centres de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) gérés sur le 
territoire communautaire par l’OVIV et le centre social de l’ile du Battoir. 

 
En faveur des personnes en difficulté : 

 Centre de planification et d'éducation familiale 

 Participation financière aux missions locales intervenant sur le territoire 

 Support juridique et gestion du fonctionnement nécessaire aux agents locaux d’insertion 

 Soutien financier aux associations d'aide aux victimes 

 Actions sur les conduites à risques.  

 Participation et soutien financier à l'association de prévention spécialisée PREV.EN.I.R 
(Prévention en Isère Rhodanienne).  

 Aide technique et financière aux associations caritatives : secours catholique, secours 
populaire français 

 
En faveur des projets d’action sociale : 

 Soutien technique et financier aux projets associatifs et aux actions en faveur de l’action 
sociale présentant un intérêt pour l’ensemble du territoire communautaire. 

 

Pour la compétence « En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et 
définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels 
de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des 
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de 
ville : 

 

 Animation du contrat local de sécurité et coordination de ses actions 

 Participation aux dispositifs en matière de politique de la ville. 
 
André MONDANGE s’interroge sur l’absence de mention sur la maison de sante pluri professionnelle 
et sur le plan local de santé. 
Sylvie DEZARNAUD indique que la compétence spécifique Création d’une maison de santé pluri 
professionnelle est conservée. EBER CC est autorisée de fait pour animer le plan local de santé.   
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Claude MERMET demande si l’intérêt communautaire ne devrait pas limiter, comme cela est fait 
jusqu’à présent, l’intervention de EBER sur les trottoirs à une largeur maximum de 1,40 m. Sylvie 
DEZARNAUD rappelle que cette distance de 1,40 m est fixée par la loi . 
Sébastien COURION s’interroge sur l’absence de la défense incendie dans la liste des compétences. 
Sylvie DEZARNAUD indique qu’à défaut pour le conseil communautaire de restituer certaines 
compétences facultatives spécifiques à cette date (telle que la DECI), celles-ci sont étendues sur tout 
le territoire communautaire. L’harmonisation des compétences conservées a pour incidence d’étendre 
la compétence défense extérieure contre l’incendie aux communes de l’ex CCPR. 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres moins 1 abstention ( Bernard 
COUDERT) décide de fixer l’intérêt communautaire des compétences d’EBER selon les 
modalités exposées ci-dessus. 
 
2-2/ Restitution aux communes de compétences facultatives de la communauté de communes 

Madame la Présidente, après avoir présenté l’analyse les compétences des structures fusionnées et 

les différentes modalités d’exercice des compétences concernées, propose de restituer pour deux 

raisons essentielles les compétences suivantes aux communes : 

 

Toilettage des statuts par la restitution d’actions qui n’ont jamais été mises en œuvre ou qui n’ont 

pas juridiquement à figurer dans les statuts pour être mises en œuvre :  

 Nouvelles technologies de communication : création et gestion d’une structure type « 

cybercentre » (anciennement statuts CCPR) 

 Création et gestion de cybercentres (anciennement statuts CCTB) 

 Gestion de SIG pour le compte de communes membres (anciennement statuts CCTB) 

 Soutien technique aux communes membres (anciennement statuts CCTB) 

 Création et gestion d’un point d’accès au droit (anciennement statuts CCPR) 

 Etudes pour la mise en place d’un plan de sauvegarde intercommunal (anciennement statuts 

CCPR) 

 Réalisation d’études couvrant l’ensemble des politiques thématiques pouvant être mises en 

place dans le territoire communautaire (anciennement statuts CCPR) 

 Amélioration des services publics d’intérêt communautaire par la construction d’équipements 

Services de l’Etat : Trésorerie, Gendarmerie (anciennement statuts CCTB) 

 

Après analyses comparatives de leurs modalités d’exercice, la circonstance que seules certaines 

communes aient recours à ce service justifie l’instauration d’un dispositif conventionnel « à la carte » 

hors statuts ou que les communes exercent directement les compétences concernées au vu de la 

nature de ces dernières.  

 Le développement des nouvelles technologies dans les Ecoles élémentaires et maternelles 

(anciennement statuts CCTB) 

 Enlèvement des tags et graffitis sur les bâtiments communaux (anciennement statuts CCPR) 

 Elimination des épaves de véhicules (anciennement statuts CCPR) 

 

Cette restitution de compétences induira le cas échéant, pour les communes concernées, une 

revalorisation à due concurrence de leur attribution de compensation.  

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres moins 1 contre (Bernard 

COUDERT) décide de restituer aux communes concernées les compétences énumérées ci-

dessus. 
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3/ Eau -Assainissement (Rapporteur Jean-Charles MALATRAIT) 
3-1/ Transfert compétence eau potable : conventions de mise à disposition des biens 
Monsieur le Vice-Président délégué au cycle de l’eau expose que dans le cadre du transfert de la 
compétence eau potable, une convention de mise à disposition par les communes des biens 
nécessaires à l’exercice de cette compétence doit être conclue avec la communauté de communes 
qui reçoit cette compétence, conformément au code général des collectivités territoriales (CGCT). 
Ces conventions de mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert 
de la compétence eau potable au profit de la Communauté de Communes valent procès-verbal au 
sens de l’article L.1321-1 du CGCT.  
 
Il est demandé au Conseil Communautaire :  
- D’approuver la convention de mise à disposition de la communauté de communes Entre Bièvre et 
Rhône (EBER) des biens meubles et immeubles des communes des Roches de Condrieu et de St 
Alban du Rhône rattachés à la compétence eau potable et d’autoriser Madame la Présidente à la 
signer. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, approuve la convention de mise à 
disposition de la communauté de communes des biens meubles et immeubles des communes 
des Roches de Condrieu et St Alban du Rhône de rattachés à la compétence eau potable. 

 
3-2/ Transfert des résultats des budgets Eau des communes de St Alban du Rhône et des 
Roches de Condrieu 
Monsieur le Vice-Président délégué au cycle de l’eau expose que dans le cadre du transfert de la 
compétence eau à EBER au 1er janvier 2020, il importe de procéder au transfert des résultats des 
budgets eau des collectivités précédemment détentrices de la compétence. 
Les résultats 2019 des budgets eau des 3 syndicats intercommunaux (SIGEARPE, SIEB, SI Dolon 
Varèze) ont été intégralement reversés au budget d’EBER. Ces reversements concernent de fait une 
majorité des communes d’EBER. A ce jour, n’ont pas été traités les reversements des résultats eau 
relevant des 2 syndicats mixtes St Clair – St Prim – Chonas et Gerbey Bourrassonnes dont l’activité 
se poursuit et dont les communes adhérentes ne sont de ce fait pas concernées par ce reversement, 
de la commune de St Alban du Rhône (gestion en régie), de la commune des Roches de Condrieu 
(gestion en DSP). 
Les présents votes concernent donc les communes de St Alban du Rhône et des Roches de Condrieu. 
Isabelle DUGUA demande que les votes soient bien séparés. 
 

3-2-1/ Transfert des résultats Eau de la commune de St Alban du Rhône 
Lors du vote du CA 2019 du budget eau de la commune de St Alban du Rhône, le conseil municipal 
a constaté un excédent de fonctionnement de 4 519,35 € et un excédent d’investissement de 162 646, 
56 € ainsi qu’un crédit TVA de 12 080 € avec établissement d’une demande de remboursement de ce 
crédit. 
- Par délibération du 10 mars 2020, le conseil municipal, du fait d’importants travaux d’aménagement 
du centre bourg, a décidé de conserver une partie de cet excédent et de transférer 100 000 € à EBER. 
- Le conseil communautaire est appelé à délibérer sur le transfert des résultats 2019 du budget eau 
de St Alban du Rhône tel qu’indiqué ci-dessus afin de permettre leur intégration dans le BP 2020 du 
budget eau d’EBER.  
 
Le Conseil Communautaire, Par 56 voix pour, 3 contre (Isabelle DUGUA, Régis VIALLATTE, 
Jean-François PAVONI) 1 abstention (Christelle GRANGEOT) prend acte de la position du 
conseil municipal de St Alban du Rhône et accepte le reversement à la communauté de 
communes d’une partie de l’excédent d’investissement du compte administratif 2019 du 
budget eau de la commune de St Alban du Rhône pour un montant de 100 000 €. 
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3-2-2/ Transfert des résultats Eau de la commune des Roches de Condrieu 
Lors du vote du CA 2019 du budget eau de la commune des Roches de Condrieu, le conseil municipal 
a constaté un excédent de fonctionnement de 145 070, 66 € et un excédent d’investissement de 
16 660, 28 €. Par délibération du 15 janvier 2020, le conseil municipal a acté la clôture du budget 
annexe eau au 31 décembre 2019 suite au transfert de la compétence eau à EBER et approuvé la 
reprise de ces  résultats dans son budget général.  
Le conseil municipal des Roches de Condrieu doit se prononcer d’ici à la fin de l’année sur le transfert 
de l’intégralité de ces 2 résultats au budget eau d’EBER. 
Le conseil communautaire est appelé à délibérer sur le transfert de l’excédent de fonctionnement de 
145 070, 66 €et de l’excédent d’investissement de 16 660, 28 € afin de permettre leur intégration dans 
le BP 2020 du budget eau d’EBER.   
 
Isabelle DUGUA demande des précisions sur la perception de la TVA relative aux dernières 
opérations conduites par la commune. Il semble que EBER a perçu cette TVA. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, accepte le reversement à la 
communauté de communes de l’intégralité des 2 excédents du compte administratif 2019 du 
budget eau de la commune des Roches de Condrieu qui s’établissent à 145 070, 66 € en section 
de fonctionnement et 16 660, 28 € en section d’investissement. 
 
3-3/ Régie des Eaux : Tarifs au 01/01/2021 
Le conseil communautaire à l’unanimité accepte de voter en une seule fois l’ensemble des tarifs tels 
que présentés ci-après.  
Monsieur le Vice-Président délégué au cycle de l’eau propose au conseil communautaire, 
conformément à l’avis du conseil de régie du 3 novembre dernier, de fixer comme suit les tarifs qui 
entreront en vigueur au 1er janvier 2021 : 
 3-3-1/ Tarifs redevance eau  

 Reconduire la part prélèvement à 0.1 €HT/m3 

 Reconduire les tarifs de part fixe à l’identique pour l’année 2021 avec une proportionnalité 
selon le diamètre du compteur. 
 

 
 

 Faire évoluer les parts variables de chaque commune selon le tableau ci-dessous. Il est mis 
en place un lissage progressif vers un tarif unique en 2028. 

 

Tarif 2020 Tarif 2021 unité

Part Fixe € HT

Diamètre 15 36.28 € 36.28 € €

Diamètre 20 52.00 € 52.00 € €

Diamètre 30 156.00 € 156.00 € €

Diamètre 40 208.00 € 208.00 € €

Diamètre 50 260.00 € 260.00 € €

Diamètre 60 312.00 € 312.00 € €

Diamètre 80 520.00 € 520.00 € €

Diamètre 100 et plus 728.00 € 728.00 € €
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3-3-2/ Tarifs redevance assainissement collectif  

 

 

 
3-3-3/ Organisation du service et tarifs entretien assainissement non collectif 

le service entretien mis en place au Syndicat mixte Dolon Varèze et permettant aux abonnés du 
service assainissement non collectif (ANC) de solliciter Eaux d’Entre Bièvre et Rhône pour l’entretien 
de leurs installations d’ANC. Au travers d’un bon de commande basé sur les tarifs ci-dessous l’abonné 
demande l’entretien de son système. Grâce à un maché signé avec un prestataire, le service lui 
propose une date d’intervention regroupée à plusieurs permettant de bénéficier de tarifs et de 
prestations définis par Eaux d’Entre Bièvre et Rhône. 
- Il est proposé au conseil communautaire d’organiser comme indiqué ci-dessus le service entretien 
de l’ANC et de fixer, conformément à l’avis du conseil de régie du 3 novembre dernier, comme suit 
ses tarifs. 
 
 
 

Incidence *

Redevance payée par les abonnés au service 2020 2021  €  TTC (120 m3)

tarif applicable au 1er janvier € HT € HT € HT Incidence * %

PF 34,00 34,00 212,96 €          

€/m3 1,14 1,180 3%

PF 34,00 34,00 256,52 €          

€/m3 1,51 1,510 0%

PF 34,00 34,00 205,04 €          

€/m3 1,03 1,120 6%

PF 34,00 34,00 205,04 €          

€/m3 1,00 1,120 8%

PF 34,00 34,00 267,08 €          

€/m3 1,59 1,590 0%

PF 34,00 34,00 178,64 €          

€/m3 0,85 0,920 5%

PF 34,00 34,00 205,04 €          

€/m3 1,03 1,120 6%

* sur la valeur TTC y compris taxe agence de l'eau 

ASSIEU

St ALBAN

St Clair du Rhône, Clonas sur Vareze

Beaurepaire, Saint Barthélemy

LES ROCHES

Vernioz, Chalon, Monsteroux milieu, Monsteveroux, Cours et Buis, St Julien de 

l'Herms, St Romain de surieu, La Chapelle de Surieu, Bellegarde Poussieu, Moissieu 

sur Dolon, Primarette, Pisieu, Pommier de Beaurepaire, Sonnay, Jarcieu, Pact, Revel 

Tourdan, Bougé Chambalud, Ville sous Anjou

Agnin, Anjou,Auberives sur Vareze, Chanas, Cheyssieu,  Péage de Roussillon, 

Roussillon, Sablons, Saint Maurice l'Exil, Salaise Sur Sanne,Saint Prim
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  Descriptifs des prestations HT  

1 

Vidange fosse septique V< 1500 L 
Ce prix rémunère la vidange d'une fosse septique d'une capacité inférieure ou égale à 1500 Litres et 
du préfiltre intégré à la fosse lorsqu'il existe, située à moins de 50 mètres du lieu de stationnement 
de l'hydrocureur, ainsi que le traitement des matières de vidange. 
Ce prix rémunère l'entretien des canalisations de transit situées en amont de la fosse septique / 
toutes eaux 
Ce prix rémunère également les prises des rendez-vous, le déplacement jusqu'au site d'intervention, 
le transport jusqu’au site de traitement et / ou de stockage des matières de vidangées. 
Le forfait 

140 € 

1.1 

Vidange fosse septique V > 1500 L 
Ce prix rémunère la plus-value à appliquer sur le prix 01 pour la vidange et le traitement des 
matières de vidange, d'une fosse septique d'une capacité supérieure à 1500 Litres 
les 0,5 m³ 

17 € 

2 

Vidange fosse toutes eaux V< 3000 L 
Ce prix rémunère la vidange d'une fosse toutes eaux d'une capacité inférieure ou égale à 3000 
Litres et du préfiltre intégré à la fosse lorsqu'il existe, située à moins de 50 mètres du lieu de 
stationnement de l'hydrocureur, ainsi que le traitement des matières de vidange. 
Ce prix rémunère l'entretien des canalisations de transit situées en amont de la fosse septique / 
toutes eaux 
Ce prix rémunère les prises des rendez-vous, le déplacement jusqu'au site d'intervention, le 
transport jusqu’au site de traitement et / ou de stockage des matières de vidangées. 
Le Forfait 

155 € 

2.1 

Vidange fosse toutes eaux V > 3000 L 
Ce prix rémunère la plus-value à appliquer sur le prix 01 pour la vidange et le traitement des 
matières de vidange, d'une fosse septique d'une capacité supérieur à 3000 Litres 
le m³ 

34 € 

3 

Vidange bac à graisse V < 500 L 
Ce prix rémunère la vidange et le traitement des matières de vidange, d'un bac dégraisseur jusqu’à 
un volume d'ouvrage de 500 Litres 
Le forfait 

34 € 

3.1 

Vidange bac à graisse V > 500L 
Ce prix rémunère la plus-value à appliquer sur le prix 03, pour la vidange et le traitement des 
matières de vidange, d'un bac à graisse d'une capacité supérieure à 500 Litres. 
les 0,5 m³ 

17 € 

4 
Vidange micro-station Ce prix rémunère la vidange et le traitement des matières de 

vidange, d'une micro-station par m3 de matières vidangées 
107 €/F 

+ 34 €/m3 

5 
Poste de relevage individuel 
Ce prix rémunère l'entretien d'un poste de relevage 
Le forfait 

107 € 

6 

Curage système de traitement 
Ce prix rémunère le curage des canalisations du système de traitement et également des 
canalisations situées en amont 
Le forfait 

34 € 

7 
Vidange Puits perdu 
Ce prix rémunère l'entretien d'un puits perdu et le traitement des matières  
Le forfait 

107 €/F 
+ 34 €/m3 
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 INTERVENTION D'URGENCE   

8 

Vidange fosse septique V< 1500 L 
Ce prix rémunère la vidange d'une fosse septique d'une capacité inférieure ou égale à 1500 Litres et 
du préfiltre intégré à la fosse lorsqu'il existe, située à moins de 50 mètres du lieu de stationnement 
de l'hydrocureur, ainsi que le traitement des matières de vidange. 
Ce prix rémunère l'entretien des canalisations de transit situées en amont de la fosse septique / 
toutes eaux 
Ce prix rémunère également les prises des rendez-vous, le déplacement jusqu'au site d'intervention, 
le transport jusqu’au site de traitement et / ou de stockage des matières de vidangées. 
Le forfait 

155 € 

8.1 

Vidange fosse V > 1500 L 
Ce prix rémunère la plus-value à appliquer sur le prix 08 pour la vidange et le traitement des 
matières de vidange, d'une fosse septique d'une capacité supérieure à 1500 Litres 
Les 0,5 m³ 

17 € 

9 

Vidange fosse toutes eaux V< 3000 L 
Ce prix rémunère la vidange d'une fosse toutes eaux d'une capacité inférieure ou égale à 3000 
Litres et du préfiltre intégré à la fosse lorsqu'il existe, située à moins de 50 mètres du lieu de 
stationnement de l'hydrocureur, ainsi que le traitement des matières de vidange. 
Ce prix rémunère l'entretien des canalisations de transit situées en amont de la fosse septique / 
toutes eaux 
Ce prix rémunère les prises des rendez-vous, le déplacement jusqu'au site d'intervention, le 
transport jusqu’au site de traitement et / ou de stockage des matières de vidangées. 
Le forfait 

203 € 

9.1 

Vidange fosse V > 3000 L 
Ce prix rémunère la plus-value à appliquer sur le prix 09 pour la vidange et le traitement des 
matières de vidange, d'une fosse septique d'une capacité supérieur à 3000 Litres 
Le m³ 

39 € 

10 

Vidange bac à graisse V < 500 L 
Ce prix rémunère la vidange et le traitement des matières de vidange, d'un bac dégraisseur jusqu’à 
un volume d'ouvrage de 500 Litres 
Le forfait 

46 € 

10.1 

Vidange bac à graisse V > 500L 
Ce prix rémunère la plus-value à appliquer sur le prix 03, pour la vidange et le traitement des 
matières de vidange, d'un bac à graisse d'une capacité supérieure à 500 Litres. 
Les 0,5 m³ 

17 € 

11 
Vidange micro-station Ce prix rémunère la vidange et le traitement des matières de vidange, d'une 
micro-station par m3 de matières vidangées 

150 € 
+ 39 €/m3 

12 
Poste de relevage individuel 
Ce prix rémunère l'entretien d'un poste de relevage 
Le forfait 

108 € 

13 

Curage système de traitement 
Ce prix rémunère le curage des canalisations du système de traitement et également des 
canalisations situées en amont 
Le forfait 

69 € 

14 
Vidange puits perdu / Puits d’infiltration Ce prix rémunère l'entretien d'un puits perdu 
Le forfait 

165 €/F 
+ 39 €/m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 MAJORATIONS - PLUE-VALUES   

15 

Installation de tuyaux supplémentaires au-delà de 50 mètres 
Ce prix rémunère l'installation de tuyaux supplémentaire au-delà de 50 mètres séparant l'ouvrage du 
lieu de station de l'hydrocureur 
les 10 ml 

11 € 

16 
Dégagement des regards de visite Ce prix rémunère le temps passé à rendre accessible les 
ouvrages d'assainissement non collectif si ceux-ci  n'étaient pas accessible le jour du rendez-vous, 
L’heure 

107 € 

17 
Déplacement sans intervention Ce prix rémunère le déplacement d'une équipe sans intervention 
(absence propriétaire, ouvrage introuvable…) 
Le forfait 

69 € 

 

 3-3-4/ Autres tarifs : 
De ne pas apporter de modification aux tarifs suivants : 

 Tarifs assainissement non collectif (délibération 2019/332 du 18 décembre 2019) 

 Tarifs des sous-produits de l’assainissement (délibération 2019/333 du 18 décembre 2019 ) 

 Tarif de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) et 
participation pour le financement de l’assainissement collectif assimilé domestique 
(délibération 2020/110 du 11 mars 2020) 

 Bordereau des prix pour travaux de la régie d’eau et de la régie d’assainissement (délibération 
2019/334 du 18 décembre 2019) 

 Tarif contrôle d’assainissement collectif (délibération 2020/028 du 12 février 2020) 
 
Sur ces quatre propositions de tarifs : 

 Tarifs redevance eau 

 Tarifs redevance assainissement collectif 

 Organisation du service et tarifs entretien assainissement non collectif 

 Autres tarifs 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, adopte les tarifs présentés. 
 
3-4/ Règlement du service public d’assainissement non collectif 
Monsieur le Vice-Président délégué au cycle de l’eau expose que le conseil communautaire est 
appelé à approuver, après avis favorable du conseil d’exploitation de la régie dans ses réunions des 
3 et 17 novembre, le règlement du service public d’assainissement non collectif établi sur la base des 
règlements antérieurs de la régie d’assainissement de la  CCPR et de Dolon Varèze (document joint 
à la note de synthèse) 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, approuve le règlement du service 
public d’assainissement non collectif. 
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4/ Finances : (Rapporteur Robert DURANTON) 
4-1/ Budget annexe redevance incitative 
 4-1-1/ Subvention d’équilibre du budget général 
Monsieur le Vice-Président délégué aux finances expose que le réalisé prévisionnel du budget annexe 
de la redevance incitative (RI) fait ressortir un besoin de financement de 110 000 € résultant d’un 
produit insuffisant des versements de la redevance incitative qu’il est proposé de couvrir par le vote 
d’une subvention exceptionnelle 
 du budget général. 
Le budget RI est un budget service public industriel et commercial (SPIC) et doit s’équilibrer. 
L’attribution d’une subvention exceptionnelle doit être motivée conformément aux dispositions de 
l’article L 2224-2 du CGCT ; il importe également d’indiquer les mesures qui seront prises pour 
résorber ce déséquilibre. Il est donc proposé au conseil communautaire le vote de cette subvention 
d’équilibre de 110 000 € sur les bases suivantes :  

 Constat que le déficit constaté provient d’une inadéquation entre le coût du service et le 
montant de la redevance perçue. 

 Remboursement de la subvention perçue au budget général par tiers sur les exercices 2021-
2022-2023. EBER dispose d’une durée de 5 ans à compter de la date de fusion des 2 EPCI 
(1er janvier 2019) pour harmoniser à l’échelle du territoire le mode de financement du service 
des déchets ménagers (aujourd’hui TEOM sur l’ex CCPR et RI sur l’ex CCTB) 

 Financement du remboursement de la subvention du budget général par le relèvement des 
tarifs de la RI qui n’ont pas évolué depuis 2017 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres 

 Constate que le déficit prévisionnel de 110 000 € provient d’une inadéquation entre le 
coût du service et le montant de la redevance perçue. 

 Décide l’attribution au budget annexe de la redevance incitative d’une subvention 
exceptionnelle d’équilibre du budget général d’un montant de 110 000 € qui sera 
financée par les crédits du compte 657364 du BP 2020 du budget général. 

 Précise que la subvention d’équilibre de 110 000 € sera remboursée par le budget 
annexe de la redevance incitative en trois tiers réglés sur les exercices 2021-2022-2023. 

 Précise que l’équilibre du budget annexe de la redevance incitative sera garanti par le 
relèvement des tarifs de la redevance incitative 

 
4-1-2/ Décision modificative n° 3 au BP 2020 

Monsieur le Vice-Président délégué aux finances expose que le conseil communautaire est appelé à 
approuver la DM 3 au budget annexe redevance incitative (RI) qui se présente comme suit :  
 

Désignation  Dépenses (1)  Recettes (1) 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

FONCTIONNEMENT     

D-6110-812 : Prestations Déchetteries  2 000,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 € 

TOTAL D 011 : Charges à caractère général  2 000,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 € 

D-6218-812 : Autre personnel extérieur  0,00 €  110 000,00 €  0,00 €  0,00 € 

TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais assimilés  0,00 €  110 000,00 €  0,00 €  0,00 € 

D-673-812 : Titres annulés (sur exercices antérieurs)  0,00 €  2 000,00 €  0,00 €  0,00 € 

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles  0,00 €  2 000,00 €  0,00 €  0,00 € 

R-74751-812 : GFP de rattachement  0,00 €  0,00 €  0,00 €  110 000,00 € 
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TOTAL R 74 : Dotations, subventions et participations  0,00 €  0,00 €  0,00 €  110 000,00 € 

Total FONCTIONNEMENT  2 000,00 €  112 000,00 €  0,00 €  110 000,00 € 

Total Général  110 000,00 €  110 000,00 € 

 
- La DM 3 au BP 2020 concerne pour l’essentiel un apport de 110 000 € au chapitre 012 (C/6218) 
pour le remboursement au budget général des frais de personnel pris en charge par le budget général 
pour le compte de la RI. Il est couvert par une subvention exceptionnelle du budget général du même 
montant (C/74751) qui lui sera remboursée par tiers de 2021 à 2023. 
La DM 3 intègre également 2 000 € de crédits supplémentaires au compte 673 (titres annulés) 
compensés par un retrait équivalent au compte 6110. 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, approuve la décision modificative 
n°3 au BP 2020 du budget annexe redevance incitative, telle que détaillée ci-dessus. 
 
4-2/ Budget rattaché eau : Décision modificative n°2 au BP 2020 
Monsieur le Vice-Président délégué aux finances expose que le conseil communautaire est appelé à 
approuver la DM 2 au budget rattaché eau qui se présente comme suit :  

 

Fonctionnement  Investissement  
Dépenses   Dépenses   

Chapitre 011  
Compte 6411 Salaires  

30 000€  Chapitre 16  
Compte 1641 - Emprunts  

30 000€  

Chapitre 66  
Compte  66111  intérêts 
emprunts  

90 070.66€  2315 Travaux en cours  25 000€  

023  Virement  à 
 section investissement  

25 000€      

TOTAL  145 070.66€  TOTAL  55 000.00 €  
Recettes   Recettes   

Chapitre 77  
Compte  778  Produits  

exceptionnels  

145 070.66€  Chapitre 10  
Compte 1068 autres réserves  

116 660.28€  

    021 Virement de section 
fonctionnement  

25 000€  

    Chapitre 13  
Compte 13111 subv. Agence 
Eau  

- 86 660.28€  

TOTAL  145 070.66€  TOTAL  55 000.00€  
 
 - La DM 2 au budget rattaché eau intègre les éléments suivants :  

 Report des résultats transférés des budgets eau des communes des Roches de Condrieu et 
St Alban du Rhône :  

 Compte 778 : report des 145 070, 66 € du résultat d’exploitation transféré (fonctionnement) 
des Roches de Condrieu. 

 Compte 1068 : report des résultats d’investissement transférés (16 660,28 € pour les 
Roches de Condrieu et 100 000 € pour St Alban du Rhône). 
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 Crédits supplémentaires pour le remboursement de la dette 2020 (+ 90 070, 66 € d’intérêts 
compte 66111 et + 30 000 € de capital compte 1641) résultant d’emprunts du SIEB et de Dolon 
Varèze non pris en compte lors de l’élaboration du BP 2020. 

 Crédits supplémentaires au chapitre frais de personnel : + 30 000 € 
 L’équilibre de la section de fonctionnement est assuré par un virement à la section 

d’investissement de 25 000 €. 
 Retrait de crédits ouverts sur le compte 13 111 Agence de l’eau (- 86 660,28 €) pour une 

subvention dont la prise en compte interviendra ultérieurement. 
 L’équilibre de la section d’investissement est assuré par un crédit complémentaire de  

25 000 € au compte de travaux 2315. 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, approuve la décision modificative 

n°2 au BP 2020 du budget rattaché eau, telle que détaillée ci-dessus. 

 

4-3/ Budget rattaché assainissement : Décision modificative n°3 au BP 2020 
Monsieur le Vice-Président délégué aux finances expose que le conseil communautaire est appelé à 
approuver la DM 3 au budget rattaché assainissement qui se présente comme suit :  
 

Désignation  Dépenses (1)  Recettes (1) 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

FONCTIONNEMENT     

D-6411 : Salaires, appointements, commissions de base  0,00 €  30 000,00 €  0,00 €  0,00 € 

TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais assimilés  0,00 €  30 000,00 €  0,00 €  0,00 € 

D-023 : Virement à la section d'investissement  55 000,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 € 

TOTAL D 023 : Virement à la section d'investissement  55 000,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 € 

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

 0,00 €  55 000,00 €  0,00 €  0,00 € 

TOTAL D 042 : Opérations d'ordre de transfert entre 
section  0,00 €  55 000,00 €  0,00 €  0,00 € 

D-66111 : Intérêts réglés à l'échéance  0,00 €  4 000,00 €  0,00 €  0,00 € 

TOTAL D 66 : Charges financières  0,00 €  4 000,00 €  0,00 €  0,00 € 

D-678 : Autres charges exceptionnelles  34 000,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 € 

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles  34 000,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 € 

Total FONCTIONNEMENT  89 000,00 €  89 000,00 €  0,00 €  0,00 € 

INVESTISSEMENT     

R-021 : Virement de la section d'exploitation  0,00 €  0,00 €  55 000,00 €  0,00 € 

TOTAL R 021 : Virement de la section d'exploitation  0,00 €  0,00 €  55 000,00 €  0,00 € 

R-281532 : Réseaux d'assainissement  0,00 €  0,00 €  0,00 €  55 000,00 € 

TOTAL R 040 : Opérations d'ordre de transfert entre 
section  0,00 €  0,00 €  0,00 €  55 000,00 € 

Total INVESTISSEMENT  0,00 €  0,00 €  55 000,00 €  55 000,00 € 

Total Général  0,00 €  0,00 € 

(1) y compris les restes à réaliser 
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- La DM 3 au budget rattaché assainissement intègre :  

 Des crédits supplémentaires aux comptes 6411 – Charges de personnel (30 000 €) et 6611 
intérêts emprunts (4 000 €) compensés par un retrait de 34 000 € au compte 678 autres 
charges exceptionnelles. 

 Une écriture d’ordre de dotations aux amortissements (55 000 €) sur les comptes 6811 et 
281532 impliquant une majoration du même montant du virement de la section de 
fonctionnement sur l’investissement (dépense de 55 000 € en fonctionnement au 023 et 
recette de 55 000 € en investissement au 021).  

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, approuve la décision modificative 

n°3 au BP 2020 du budget rattaché assainissement., telle que détaillée ci-dessus. 

 
4-4/ Budget annexe RN 7 – Louze – Clos Ducurtil – Les Bruyères – La Croix : DM  n°1 au BP 
2020 
Monsieur le Vice-Président délégué aux finances expose que le conseil communautaire est appelé à 
approuver la DM 1 au budget annexe RN7 – Louze – Clos Ducurtil - Les Bruyères – La Croix qui se 
présente comme suit :  
 

Fonctionnement  Investissement  

Dépenses  Dépenses  

    3351 stocks fin d’année  + 155 430.03€  

TOTAL  0.00€  TOTAL  - 155 430.03€  

Recettes  Recettes  

7133 stock fin d’année  + 155 430.03€  Le budget était voté en 
excédent d’investissement  

0.00€  

74751 subv EBER  - 155 430.03€      

TOTAL  0.00€  TOTAL  0.00€  

 
 - Ce budget annexe a pour singularité d’avoir été voté en suréquilibre en section d’investissement 
avec 3 383 735, 93 € de recettes pour 1 432 978, 84 € de dépenses soit un excédent d’investissement 
de 1 950 757, 09 €. Cet excédent trouve son origine dans le versement passé d’une enveloppe de 
2 000 000 € pour des acquisitions foncières sur la zone de Nèves à Salaise sur Sanne qui n’ont pas 
été concrétisées. 
Si la section d’investissement est en suréquilibre, la section de fonctionnement doit être équilibrée ce 
qui implique le vote d’une subvention du budget général (220 000 €) au BP 2020. 
- La DM 1 de ce budget annexe résulte d’écritures de stocks de fin d’année matérialisées par 
l’inscription de 155 430, 03 € en dépenses d’investissement (C/3351) et de la même somme en 
recettes de fonctionnement (C/7133). 
En section de fonctionnement, cette recette de stock permet de réduire de 155 430, 03 € la subvention 
du budget général (C/74751) qui passe ainsi de 220 000 € à 64 569, 97 €. 
Il n’y a pas d’inscription de dépenses en section d’investissement mais réduction de l’excédent 
d’investissement de 1 950 757, 09 € à 1 795 327, 06 €. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, approuve la décision modificative 

n°1 au BP 2020 du budget annexe RN7 – Louze – Clos Ducurtil - Les Bruyères – La Croix, 

telle que détaillée ci-dessus. 

Gilles VIAL précise que les acquisitions foncières n’ont pas eu lieu en raison d’une dépréciation de 
ces terrains en raison de leur classement au PPRI. 
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4-5/ Budget annexe Rhône Varèze : Décision modificative n°1 au BP 2020 
Monsieur le Vice-Président délégué aux finances expose que le conseil communautaire est appelé à 
approuver la DM 1 au budget annexe Rhône Varèze qui se présente comme suit :  

 

Fonctionnement  Investissement  

Dépenses  Dépenses  

011 – taxes foncières  
63512  

+ 6 000€  2111 – achat de terrains  - 6 000€  

Chapitre 042  
6811  dotations  aux  
amortissements  

+ 5 000€      

023 – virement à section 
investissement  

- 11 000€      

TOTAL  0.00€  TOTAL  - 6 000 €  

Recettes  Recettes  

    021 – virement de section 
fonctionnement  

- 11 000  

    Chapitre 040 
281751 Voirie  

+ 5 000€  

TOTAL  0.00€  TOTAL  - 6 000 €  

 
- La DM 1 de ce budget annexe a une double origine :  

 Une écriture d’ordre d’amortissement se traduisant par + 5 000 € en dépenses de 
fonctionnement (C/6811) et en recettes d’investissement (C/281751). 

 L’attribution de crédits complémentaires (+ 6 000 €) au compte taxes foncières (C/63512) liée 
à une imposition résultant de la reconnaissance en terrains à commercialiser de terrains de la 
zone ayant fait l’objet de travaux d’aménagement. 

- Ces 2 écritures impliquent un retrait de 11 000 € sur le virement de la section de fonctionnement à 
la section d’investissement (C/023 et 021). L’équilibre global de la DM est assuré par le retrait de 
6 000 € au compte 2111 (achat de terrains) en dépenses d’investissement. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, approuve la décision modificative 

n°1 au BP 2020 du budget annexe Rhône Varèze, telle que détaillée ci-dessus. 
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4-6/ Budget annexe Tourisme : Décision modificative n°2 au BP 2020 
Monsieur le Vice-Président délégué aux finances expose que le conseil communautaire est appelé à 
approuver la DM 2 au budget annexe Tourisme qui se présente comme suit :  

 

Fonctionnement 
 

Investissement 
 

Dépenses   Dépenses   

Chapitre 042  
Compte 6811 dotations aux 
amortissements  

10 000€  Chapitre 040  
Compte 13912 Régions  

30 000€  

Chapitre 011  
Compte 60611 Eau  

10 000€  Chapitre 040  
Compte  139151  GFP  de  

rattachement  

50 000€  

Chapitre 011  
Compte 611 prestations de  
service  

10 000€  2312  Agencement  et  
aménagement de terrains  

-40 000€  

023  Virement  à
 section investissement  

50 000€  Chapitre 20  
2031 – Frais d’études  

20 000€  

TOTAL  80 000.00€  TOTAL  60 000.00 €  

Recettes   Recettes   

Chapitre 042  
Compte 777 quote part des 
subv. d’invest.  

80 000€  Chapitre 040  
Compte 28184 mobilier  

10 000€  

    021 Virement de section 
fonctionnement  

50 000€  

TOTAL  80 000€.00  TOTAL  60 000.00€  

 
 - La DM 2 de ce budget annexe se compose de plusieurs éléments :  

 Une écriture d’ordre d’amortissement se traduisant par + 10 000 € en dépenses de 
fonctionnement (C/6811) et en recettes d’investissement (C/28184). 

 Une écriture d’ordre d’amortissement de subventions perçues par le budget annexe tourisme 
se traduisant par + 80 000 € en dépenses d’investissement (30 000 € C/13912 + 50 000 € 
C/139151) neutralisés par + 80 000 € en recettes de fonctionnement (80 000 € C/777) 

 Des crédits supplémentaires sont affectés aux comptes 60611 (eau : + 10 000 €) et 611 
(prestations de services + 10 000 €)  

 Un crédit supplémentaire de 20 000 € est affecté en dépenses d’investissement au compte 
2031 (mission de maitrise d’œuvre pour l’extension du camping). 

 La section de fonctionnement est équilibrée par un crédit supplémentaire de 50 000 € au 
virement de la section de fonctionnement (dépense de fonctionnement au 023 et recette 
d’investissement au 021)  

 La section d’investissement est équilibrée par un retrait de 40 000 € au compte dépenses 2312 
(aménagement de terrains). 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, approuve la décision modificative 

n°2 au BP 2020 du budget annexe Tourisme, telle que détaillée ci-dessus. 
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4-7/ Budget général : Décision modificative n°3 au BP 2020 
Monsieur le Vice-Président délégué aux finances expose que le conseil communautaire est appelé à 
approuver la DM 3 au budget général qui se présente comme suit : 
 

Fonctionnement  Investissement 
 

Dépenses  Dépenses   

Chapitre 66 – ICNE  
66 1121  

+ 10 000€  Chapitre 45  
Compte 4581-221  

+ 690 000€  

Chapitre 014—PCRFP 
73916  

+ 100 000€  Chapitre 040  
281318  autres  bâtiments  

publics  

+3000€  

Chapitre  011  – 
 Charges courantes  
6068 autres fournitures  

+ 200 000€  Chapitre 20  
2051 concessions  

+50 000€  

Chapitre 68  
6817 – Dotations aux 
provisions pour actif 
circulant  

+ 36 000€  Chapitre 204  
204182 autres organismes  
publics  

+ 150 000€  

Chapitre 042  
6811 dotations aux 
amortissements des immos.  

+ 100 000€  Chapitre 21  
2188 autres immos  

+ 50 000€  

Chapitre 65  
657 364 SPIC (RI)  

+ 110 000€  Chapitre 23  
2313 constructions  

- 677 569.97€  

Chapitre 65  
6521  déficits 
 budgets annexes 
(Budget Louze)  

- 155 430.03€      

Chapitre 67  
6745 subv pers. Droit privé   

+ 170 000€      

023 Virement à section 
investissement  

- 524 569.97€      

TOTAL  46 000€  TOTAL  265 430.03 €  

Recettes  Recettes   

Chapitre 78  
7817 – reprises sur 
provisions pour dépréciation 
des actifs circulants  

+ 43 000€  Chapitre 45  
Compte 4582-221  

+690 000€  

Chapitre 042  
7811  –  reprises  sur  

amortissements des immos  

3000€  Chapitre 040  
Compte 2817538 – autres  
réseaux  

+ 100 000  

    021  virement  de 
 section 
fonctionnement  

- 524 569.97€  

TOTAL  46 000€  TOTAL  265 430.03€  
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- La DM 3 intègre plusieurs éléments en écritures réelles   
 

 Compte 6068 autres fournitures (+ 200 000 €) : crédits supplémentaires affectés pour finir 
l’année sur le chapitre 011 (charges à caractère général) qui regroupe de nombreux comptes 
avec des mouvements aléatoires et notamment pour intégrer des dépenses supplémentaires 
liées à la COVID 19. 

 Compte 73916 contribution au redressement des finances publiques (+ 100 000 €) : provision 
affectée à ce compte dont le montant ne sera connu qu’en fin d’année et qui permet de laisser 
une marge de manœuvre au chapitre 014 du budget. 

 Compte 657364 (+ 110 000 €) : subvention exceptionnelle au budget annexe redevance 
incitative. 

  Compte 661121 (+ 10 000 €) pour la prise en compte d’intérêts courus non échus de la dette 
communautaire (écriture neutralisée l’année n+1) 

 Compte 6745 (+ 170 000 €) : crédits provisionnels affectés pour les compensations de la non 
activité de divers services communautaires confiés à des entreprises privées du fait de la 
COVID 19. 

 Compte 6817 : attribution d’un crédit complémentaire de 36 000 € pour des dotations aux 
provisions 

 
- Des crédits supplémentaires sur divers comptes d’investissement  

 Compte 2051 : + 50 000 € pour des achats de logiciels 

 Compte 204182 : + 150 000 € pour des subventions aux bailleurs sociaux de logements. 

 Compte 2188 : + 50 000 € pour divers achats de mobilier ou d’équipements. 

 
- Les crédits supplémentaires affectés sur ces différents comptes sont couverts par :  

 Le retrait de 155 430, 03 € de la subvention au budget annexe RN 7 Louze vu précédemment. 

 Des reprises sur provisions pour 43 000 € au compte 7817. 

 Des retraits de crédits au compte d’investissement 2313 pour 677 569,97 €. 

 Un retrait sur le virement de la section de fonctionnement de 524 569,97 €. 
 
 
- La DM 3 intègre également 3 écritures d’ordre  

 La participation de la commune de Salaise sur Sanne sur les travaux de voirie rue Louis 
Saillant (690 000 € aux comptes 4581 et 4582) 

 Des écritures d’amortissement aux comptes 6811 et 2817538 pour 100 000 €. 

 Des écritures de reprise d’amortissement aux comptes 7811 et 281318 pour 3 000 €.  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, approuve la décision modificative 

n°3 au BP 2020 du budget général, telle que détaillée ci-dessus. 

 
4-8/ Autorisation d’engagement de dépenses d’investissement avant le vote des budgets 
2021 
Monsieur le Vice-Président délégué aux finances expose que l’article L.1612-1 du CGCT prévoit en 
son alinéa 3 que « en outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence 
d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur l’autorisation 
de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et 
l’affectation des crédits. »  
Les dépenses à prendre en compte intègrent les dépenses inscrites au budget primitif et aux 

décisions modificatives, déduction faite des restes à réaliser et des reports.  
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4-8-1/ Autorisation d’engagement de dépenses d’investissement avant le vote du 
budget eau 2021 

Il est proposé au Conseil Communautaire, d’autoriser les engagements de dépenses suivants, avant 

le vote du Budget Primitif 2021 de l’Eau :  

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020 - OUVERTURE DE CREDITS 2021 

Article Investissement - Dépenses BP 2020 DMS Ouverture crédits 
2021 (25%) 

2031 Frais d'études 36 300,00 0,00            9 075,00  

2051 Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels.. 37 000,00 0,00            9 250,00  

20 Immobilisations incorporelles 73 300,00 0,00          18 325,00  

2111 Terrains nus 10 000,00 0,00 2 500,00 

21351 Bâtiments d'exploitation 65 000,00 0,00 16 250,00 

21355 Bâtiments administratifs 119 500,00 0,00 29 875,00 

2151 Réseaux de voirie 145 000,00 0,00 36 250,00 

21561 Service de distribution d'eau 250 000,00 0,00 62 500,00 

2182 Matériel de transport 75 000,00 0,00 18 750,00 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 50 000,00 0,00 12 500,00 

2184 Mobilier 40 000,00 0,00 10 000,00 

21 Immobilisations corporelles 754 500,00 0,00 188 625,00 

2315 Installations, matériel et outillage technique 2 705 000,00 -5 932,57 674 766,86 

23 Immobilisations en cours 2 705 000,00 -5 932,57 674 766,86 

 TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 532 800,00 -5 932,57       881 716,86    

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres ,approuve les autorisations 
d'engagements des dépenses d'investissement décrites ci-dessus avant le vote du BP 2021 
du budget rattaché Eau. 
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 4-8-2/ Autorisation d’engagement de dépenses d’investissement avant le vote du 
budget assainissement 2021 

Il est proposé au Conseil Communautaire, d’autoriser les engagements de dépenses suivants, avant 

le vote du Budget Primitif 2021 de l’Assainissement :  

 DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020 - OUVERTURE DE CREDITS 2021 

Article Investissement - Dépenses BP 2020 DMS Ouverture crédits 
2021 (25%) 

2031 Frais d'études 131 569,56 0,00          32 892,39  

2051 Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels.. 1 000,00 0,00               250,00  

20 Immobilisations incorporelles 132 569,56 0,00          33 142,39  

2111 Terrains nus 25 000,00 0,00 6 250,00 

2151 Réseaux de voirie 199 000,00 0,00 49 750,00 

2154 Matériel industriel 355 000,00 0,00 88 750,00 

2155 Outillage industriel 15 000,00 0,00 3 750,00 

21561 Service de distribution d'eau 45 000,00 0,00 11 250,00 

2182 Matériel de transport 40 000,00 0,00 10 000,00 

2184 Mobilier 8 000,00 0,00 2 000,00 

21 Immobilisations corporelles 687 000,00 0,00 171 750,00 

2313 Constructions 560 528,54 0,00 140 132,14 

2315 Installations, matériel et outillage technique 5 028 455,90 -21 000,00 1 251 863,98 

23 Immobilisations en cours 5 588 984,44 -21 000,00 1 391 996,11 

 TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 6 408 554,00 -21 000,00    1  596 888,50  

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, approuve les autorisations 
d'engagements des dépenses d'investissement décrites ci-dessus avant le vote du BP 2021 
du budget rattaché Assainissement. 
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5/ Déchets ménagers (Rapporteurs Axel MONTEYREMARD et  Jacques GARNIER) 
5-1/ Tarifs redevance incitative à compter de 2021 
Monsieur le Vice-Président délégué à l’environnement expose que le conseil communautaire est 
appelé à fixer comme suit les nouveaux tarifs de la redevance incitative qui entreront en vigueur à 
compter du 1er janvier 2021 qui marquent une progression de 9 % par rapport à 2020 et qui n’avaient 
pas été modifiés depuis 2017. 

 

HABITAT INDIVIDUEL 

 

Modèle bacs en service 

part 

fixe/an 

2020 

part fixe/an 

2021 

Tarif/levée 

2020 

Tarif/levée 

2021 

MODULO DE 40 LITRES 125,69 137,00 1,21 1,32 

BAC 80 LITRES OM 150,19 163,71 2,41 2,63 

BAC 120 LITRES OM 174,74 190,47 3,62 3,95 

BAC 140 LITRES OM 186,96 203,79 4,22 4,60 

BAC 180 LITRES OM 211,48 230,51 5,42 5,91 

BAC 240 LITRES OM 248,22 270,56 7,23 7,88 

BAC 360 LITRES OM 321,77 350,73 10,85 11,83 

BAC 660 LITRES OM 505,63 551,14 19,89 21,68 

     

 

HABITAT COLLECTIF 

 

Modèle bacs en service 

part 

fixe/an 

2020 

part fixe/an 

2021 

Tarif/levée 

2020 

Tarif/levée 

2021 

BAC 180 LITRES OM 153,14 166,92 5,42 5,91 

BAC 240 LITRES OM 179,76 195,94 7,23 7,88 

BAC 360 LITRES OM 197,25 215,00 10,85 11,83 

BAC 660 LITRES OM 241,08 262,78 19,89 21,68 

 

Le règlement de la redevance incitative et de sa facturation fixe les modalités de facturation, arrêtée 
semestriellement au 30 juin et au 31 décembre. 
 
- Les autres tarifs du service de collecte et traitement des ordures ménagères financé par la 
redevance incitative sont inchangés. 
 

Désignation produits Prix unitaire 

Sacs estampillés EBER 80 litres 4,00 € 

Accès déchèterie des particuliers nombre illimité Gratuit sur présentation du 
badge, compris dans la part 
fixe de la REOMI 

Pneu agraire tracteur arrière présenté en déchèterie 20,00 € 

Pneu agraire tracteur avant, pneu PL, pneu remorque 
présenté en déchèterie 

16,50 € 
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Les explications complémentaires apportées Madame la Présidente demande à l’assemblée de se 

prononcer sur les propositions de tarifs de la redevance incitative indiquées ci-dessus avec une 

entrée en vigueur au 1er janvier 2021. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, fixe comme détaillé ci-dessus les 

tarifs de la redevance incitative des déchets ménagers qui entreront en vigueur au 1er janvier 

2021. 

 

5-2/ Règlement de la redevance incitative et de sa facturation 
Monsieur le Vice-Président délégué à l’environnement expose au conseil communautaire que les 
dernières modifications au règlement de la redevance incitative et de sa facturation ont été apportées 
par la délibération du conseil communautaire n°2020/115 du 11 mars 2020. Il présente plusieurs 
propositions de nouvelles modifications. 
 
Les explications complémentaires apportées, Madame la Présidente demande à l’assemblée de se 
prononcer sur le projet de règlement de la redevance incitative et de sa facturation ainsi modifié. 
 
Xavier AZZOPARDI demande à qui s’adresser en cas de dommages causés sur les bacs à ordures 
ménagères par le collecteur. 
Axel MONTEYREMARD Il convient de s’adresser selon le lieU de collecte soit à l’antenne de 
Beaurepaire au service Redevance Incitative, soit au siège d’EBER au service Environnement. 
Yann BERHAULT demande si la nouvelle caution s’applique rétroactivement aux anciens contrats. 
Axel MONTEYREMARD Non, elle n’est exigée que pour les nouveaux abonnements. 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, approuve les modifications 
proposées au règlement de la redevance incitative et de sa facturation. 
 
6/ Enfance – Jeunesse (Rapporteurs Jean-Michel SEGUI et Sandrine LECOUTRE) 

 
6-1/ Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec le centre social de l’île du Battoir 
Monsieur le Vice-Président délégué à la petite enfance expose que le conseil communautaire est 
appelé à se prononcer sur la prochaine convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec le 
centre social (CS) de l’île du Battoir portant sur les exercices 2021 et 2022 afin d’être en adéquation 
avec le contrat enfance-jeunesse (CEJ) signé jusqu’en 2022 avec la Caisse d’Allocations Familiales. 
La présentation du C.S. de l’île du Battoir peut être synthétisée comme suit sur l’exercice 2019 :  

 Territoire d’intervention : 11 communes : Beaurepaire, Bellegarde-Poussieu, Jarcieu, Pact, 
Moissieu sur Dolon, Primarette, Revel-Tourdan, Pisieu, Pommier de Beaurepaire, St 
Barthélémy et St Julien de l’Herms 

 22 salariés permanents 

 1050 familles adhérentes 

 2 espaces d’accueil sur Beaurepaire et 3 accueils délocalisés : Bellegarde-Poussieu, Revel-
Tourdan et Pisieu 

 14 bénévoles associatifs décideurs 

 43 bénévoles fortement acteurs et de manière régulière dans une action 

 30 fiches actions référencés dans le projet social dont 11 sont co-financés par Entre Bièvre et 
Rhône Communauté de Communes 

 Budget du centre social en 2019 : 1 228 000 € 
Le CS de l’île du Battoir compte 4 secteurs d’intervention :  

 La famille et le lien social en transversalité 

 L’enfance et les différents temps d’accueil de 3 à 12 ans 

 La Jeunesse et l’acquisition de l’autonomie de 12 à 17 ans 

 La Prévention, les conduites à risque et le mieux vivre ensemble 
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La convention précise les différents projets ou actions ainsi que les financements qui les 
accompagnent. La participation totale d’EBER passe de 451 488 € en 2020 à 465 410 € en 2021 et 
469 844 € en 2022. La progression provient pour l’essentiel (10 000 €) d’un nouveau poste affecté à 
la prestation de services jeunes dans le cadre d’un nouveau dispositif de la CAF. 
La subvention de la CAF au titre du contrat enfance jeunesse de 73 078, 53 € en 2020, conserve le 
même montant en 2021 et 2022 tout en restant prévisionnel, ce qui ramène le solde des participations 
de EBER à 378 409, 47 € pour 2020, 392 331, 47 € pour 2021, 396 765, 47 € pour 2022. 
 
Claude LHERMET demande que la convention soit plus précise sur l’application de la réfaction. EBER 
ne doit pas se substituer à la CAF et en cas de réfaction, la subvention versée doit être diminuée de 
la même somme. Les collectivités gérant ou subventionnant les centres de loisirs doivent avoir un 
positionnement identique sur tout le territoire EBER. Certaines communes n’ont pas les moyens de 
se substituer à la CAF. 
Sébastien COURION : En cas de réfaction, il faut plafonner l’intervention d’EBER en indiquant par 
exemple « dans la limite de x% » 
Sylvie DEZARNAUD indique qu’en cas de réajustement, le nouveau montant de la subvention devra 
être soumis au vote du conseil communautaire. 
Philippe GENTY propose de rajouter en début de phrase les termes suivants : En cas de réfaction. 
Robert DURANTON propose : en cas de réfaction, EBER ne se substituera pas à la CAF. 
 
Sylvie DEZARNAUD propose la formulation suivante : En cas de réfaction de la CAF, la participation 
d’EBER pourra être réajustée en fin d’année en fonction de la somme perçue au titre du Contrat 
Enfance Jeunesse.  
 
Les explications complémentaires apportées, Madame la Présidente demande à l’assemblée de se 
prononcer sur la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l’association du centre social 
et culturel de l’île du Battoir portant sur la période 2021-2022. 
 
Le Conseil Communautaire, par 53 voix pour, 1 contre (Claude LHERMET), 6 abstentions 
(Sébastien COURION, Laurent TEIL, Christelle GRANGEOT, ANDRE Sébastien, MOREL 
Nathalie, CROS Michel) approuve la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec 
l’association du centre social et culturel de l’île du Battoir portant sur la période 2021-2022.  

 
6-2/ Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l’association Centre Social OVIV 
Madame la conseillère déléguée à l’enfance jeunesse expose que le conseil communautaire est 
appelé à se prononcer sur la prochaine convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec le 
centre social (CS) OVIV, portant sur les exercices 2021 et 2022 afin d’être en adéquation avec le 
contrat enfance jeunesse (CEJ) signé jusqu’en 2022 avec la CAF. 
La présentation du CS OVIV peut être synthétisée comme suit sur l’exercice 2019 : 

 Territoire d’intervention : 7 communes : Auberives sur Varèze, Cheyssieu, Vernioz, Chalon, 
Monsteroux-Milieu, Montseveroux et Cour et Buis 

 18 salariés permanents 

 823 personnes inscrites 

 30 bénévoles fortement acteurs et de manière régulière dans une action 

 Budget du centre social en 2019 : 664 000 € 
L’OVIV compte 3 secteurs d’intervention :  

 La famille 

 L’enfance  

 La Jeunesse 
 
La convention précise les différents projets ou actions ainsi que les financements qui les 
accompagnent. La participation financière d’EBER, du fait des compétences exercées par les 2 
anciennes intercommunalités, ne concerne que les 4 commune de l’ex CCTB. Celle-ci passe de 184 
389 € en 2020 à 198 319, 53 € en 2021 et 198 319, 53 € en 2022. La subvention de la CAF au titre 
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du contrat Enfance Jeunesse passe de 60 000 € en 2020 à 62 272, 32 € (montant prévisionnel) en 
2021 et en 2022 ce qui ramène le solde des participations de EBER à 124 389 € pour 2020 et 136 
047, 21 € pour 2021 et pour 2022. 
 
Sylvie DEZARNAUD propose de rédiger la mention sur la réfaction de manière identique : En cas de 
réfaction de la CAF, la participation d’EBER pourra être réajustée en fin d’année en fonction de la 
somme perçue au titre du Contrat Enfance Jeunesse.  
 
Gilles BONNETON indique que le centre social de l’OVIV impulse une vrai dynamique et il est 
constaté une croissance importante du nombre d’heures de prestations dispensées aux habitants. 
Avec le critère « population » pris en compte dans le calcul des participations, on constate que ce 
sont les trois communes de l’ex CCPR qui participent le plus. Il n’y a aucun risque de réfaction. 
Les explications complémentaires apportées, Madame la Présidente demande à l’assemblée de se 
prononcer sur la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l’association centre social 
OVIV portant sur la période 2021-2022. 
 
Le Conseil Communautaire, par 54 voix pour, 1 contre (Claude LHERMET), 5 abstentions 
(Sébastien COURION, Laurent TEIL, ANDRE Sébastien, MOREL Nathalie, CROS Michel) 
approuve la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec l’association du centre 
social OVIV portant sur la période 2021-2022. 
 
Christelle GRANGEOT explique s’être abstenue sur le précédent point en raison de son mandat au 
sein du conseil d’administration du centre social de l’Ile du Battoir. 
 
7/ Economie (Rapporteur Gilles VIAL) 
7-1/ Rachat du site Pichon à Beaurepaire à l’EPORA 
Monsieur le Vice-Président délégué à l’industrie expose que le Conseil Communautaire est appelé à 
approuver le prix définitif du rachat du site Pichon auprès de l’Etablissement public foncier de 
l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) et EBER. Ce bien, situé au 561 route de Marcollin, 38270 
Beaurepaire, est un ensemble immobilier d’une ancienne chaudronnerie industrielle désaffectée 
d’une surface de 14 000 m² couvert sur un terrain de 5 ha 09 ares et 55 centiares, cadastré AN 177, 
ZE 40, ZE 52, ZE 53, ZE 54, ZE 55 
L’acquisition de ce bien par EPORA est issue de : 

- la signature le 10 février 2015 d’une convention d’étude et de veille foncière entre EPORA, la 
commune de Beaurepaire et l’intercommunalité sur l’opportunité d’un opération de recyclage 
du foncier d’une friche industrielle 

- la signature le 26 décembre 2017 d’une convention opérationnelle entre EPORA, la commune 
de Beaurepaire et l’intercommunalité sur l’acquisition du bien et la réalisation de travaux de 
proto-aménagement. 

Par délibération du 19 décembre 2016, et conformément aux termes de la convention du 10 février 
2015, l’intercommunalité a demandé le portage du bien par EPORA pour la durée de la convention 
en cours, soit jusqu’en décembre 2020 en s’engageant sur une garantie de rachat à caducité de cette 
dernière. 
Par délibération du 11 mars 2020, la Communauté de Communes a approuvé l’avenant n°1 à la 
convention opérationnelle actualisant le Bilan prévisionnel de l’opération. 
Projet de Bilan – avenant n°1- signée en 2020 : 
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Après mise à jour au fin octobre reçue le 13 novembre 2020 du montant des dépenses attestées le 
comptable de l’EPORA, le montant résiduel est de 989 723,45€ HT, avec un TVA sur prix total de 
20%, soit un prix TTC de 1 187 668,14 €.  
 
- Les clauses suivantes sont proposées dans l’acte de vente :   

1. Clause de remboursement des dépenses – subvention FEDER   
Le prix de vente est calculé sur la base d’un prix de revient provisoire en raison du montant de la 
subvention FEDER qui est aujourd’hui une estimation et des dépenses résiduelles que l’Epora pourrait 
être amené à payer. 

Les dépenses qui pourraient être payées par l’EPORA concernant ce tènement et non prises en 
compte dans le calcul du prix de cession, ainsi que le la subvention Feder encaissée permettront 
d’établir le bilan financier définitif de l’opération qui conduira l’Epora à facturer à la Collectivité les 
dépenses résiduelles sur la base du prix de revient définitif en application de l’annexe 1 de l’avenant 
n°1 de la convention opérationnelle. 

2. Charges augmentatives du prix de vente 
Comme précisé dans le précédent paragraphe, le remboursement de dépenses interviendra 
postérieurement à la cession. Afin de se conformer à la réglementation fiscale, il y a lieu de considérer 
cette somme comme une charge augmentative du prix soumise au régime fiscal de la cession 
(soumise à TVA à 20%).  

3. Respect de la destination des biens cédés 
L’article 14 de la convention relative au complément de prix  qui pourrait devenir exigible au cours de 
cette période de 5 ans à compter de l’acte authentique réitérant les présentes devra être respecté. 
Les Parties conviennent expressément que ce remboursement devra intervenir sans délai, dans les 
conditions fixées par l’EPORA dans le cadre d’une demande écrite et sur la base d’un constat établi 
par tout moyen, notamment par constat d’huissier, attestant du changement de la destination des 
Biens. Cette somme devra être acquittée par la comptabilité du notaire soussigné. 

4. Clause Taxe foncière en cas de convention à bilan 
Bien que la taxe foncière de l’année en cours soit acquittée par le Vendeur, l’Acquéreur remboursera 
au Vendeur les impôts et contributions selon le montant porté à l’avis d’imposition de la taxe foncière 
pour l’année en cours de la cession, étant précisé que la taxe d’habitation, si elle est exigible compte 
tenu de la nature du bien, est due pour l’année entière par l’occupant au premier jour du mois de 
Janvier. Le calcul du remboursement de la taxe foncière par l’acquéreur tiendra compte jusqu’à la 
date de signature de l’acte de cession des mêmes modalités de cession qu’à l’acte conformément à 
la convention signée et puis à compter du transfert de propriété, sera intégralement due par l’acheteur. 
Le remboursement se fera par l’acquéreur directement auprès du Vendeur sur copie du dernier avis 
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d’impôt foncier fourni par l’Acquéreur et du justificatif. 
 
Le conseil communautaire est appelé à accepter la rétrocession à EBER par l’EPORA, de l’ensemble 
immobilier composé d’une ancienne chaudronnerie industrielle désaffectée d’une surface de 14 000 
m² couvert sur un terrain de 5 ha 09 ares et 55 centiares, cadastré AN 177, ZE 40, ZE 52, ZE 53, ZE 
54, ZE 55 situé au 561 route de Marcollin, 38270 Beaurepaire au prix de 989 723,45 € HT sous 
réserve des clauses susvisées 
 
Sébastien COURION demande des compléments d’information sur la finalité de ce rachat. 
Gilles VIAL indique être en contact sérieux avec deux entreprises intéressées par le site. Le service 
Economie est en cours d’analyse de leurs offres, notamment des garanties qu’elles présentent. En 
janvier, le Bureau sera appelé à donner un avis sur ces offres d’achat et sur leurs projets industriels. 
Claude LHERMET demande ce qu’il en est de l’obtention de la subvention FEDER et du surcoût 
pour EBER en cas de non obtention. 
Gilles VIAL indique que la subvention n’est pas encore attribuée. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, décide d’accepter la rétrocession 
par l’EPORA, de l’ensemble immobilier composé d’une ancienne chaudronnerie industrielle 
désaffectée d’une surface de 14 000 m² couvert sur un terrain de 5 ha 09 ares et 55 centiares, 
cadastré AN 177, ZE 40, ZE 52, ZE 53, ZE 54, ZE 55 situé au 561 route de Marcollin, 38270 
Beaurepaire au prix de 989 723,45 € HT sous réserve des clauses susvisées 
 
7-2/ ZAC Champlard : approbation du rapport d’activité 2019 
Monsieur le Vice-Président délégué à l’industrie expose que par délibération du 24 avril 2017 le 
Conseil Communautaire de la communauté de communes du Territoire de Beaurepaire a approuvé 
la désignation de la SPL ISERE AMENAGEMENT en qualité de concessionnaire d’aménagement et 
décidé de lui confier, en application des dispositions des articles L.300-4 et L.300-5 du code de 
l’urbanisme et des articles L.1523-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, les 
tâches nécessaires à la réalisation de cette opération d’aménagement dans le cadre d’une concession 
d’aménagement, notifiée le 20 juillet 2017, pour une durée de 12 ans. 
Le concessionnaire a transmis le document intitulé « Compte Rendu Annuel à la Collectivité n°3 – 
Exercice 2019 dont les éléments notables sont les suivants :  

 La poursuite de l’instruction des dossiers règlementaires :  

 Dossier d’autorisation unique : en décembre 2019, les services de l’Etat ont demandé 
le retrait du dossier d’autorisation unique à substituer par le dépôt d’un dossier 
d’autorisation environnementale.  

 Le dossier de création de la ZAC est finalisé, le dossier de réalisation de la ZAC est en 
cours.  

 L’étude d’impact agricole a été remise fin 2019, des compléments et corrections 
doivent être amendés avant le passage en CDPENAF. 

 L’engagement de diagnostics et fouilles archéologiques prescrites par la DRAC, le 
rapport de diagnostic a mis en évidence la présence de vestiges significatifs sur la 
tranche 1 de l’opération, un arrêté de prescription de fouille a été délivré par la DRAC 
le 23 août 2018. 

Le CRAC fait apparaitre la feuille de route 2020, écrite au printemps 2019, celle-ci n’a pu être réalisée 
qu’en partie compte tenu de la crise sanitaire. En comité de pilotage du 4 février 2020 et du 5 
novembre 2020, les jalons sont les suivants 

 novembre 2020 : passage en CDPENAF ; 

 fin 2020 : Dépôt du dossier d’autorisation à la DREAL ; 

 mi-2021 : acquisition du foncier à aménager par Isère Aménagement ; 

 2ème semestre 2021 enquête publique ; 

 2ème semestre 2021 – après enquête publique : réalisation d’une partie des fouilles 
archéologiques ; 
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 2ème semestre 2021 : délibération portant sur le dossier de création et de réalisation de la 
ZAC ; 

 Début 2022 : travaux et commercialisation. 
 

Le bilan prévisionnel, figurant au point 3.1 de l’annexe s’établit comme suit : 

 
- Le conseil communautaire est appelé à :  

 Prendre acte des éléments du Compte Rendu Annuel à la Collectivité 2018 Compte – Rendu 

Annuel à la Collectivité n°3 (CRAC) « Exercice 2019 »  

 Approuver le versement d’une participation conformément au bilan prévisionnel annexé au 

traité de concession pour l’année 2020 au montant de 52 327€ HT, compte tenu des 

acquisitions foncières décalées à 2021. 

 

 

Robert DURANTON, concernant le calendrier opérationnel des phases d’aménagement, indique que 

la CDPNAF devant instruire ce dossier a été repoussée. 

Claude LHERMET demande si le déficit présenté comprend les fouilles et si leur coût est connu. 

Gilles VIAL indique que le déficit ne comprend pas les fouilles et qu’une estimation de leur coût est 

connue. Il demandera à la SPL Isère Aménagement d’approfondir ce point. 

Philippe GENTY demande à être vigilant sur la conduite de cette opération par la SPL et le coût des 

fouilles est estimé à 1,5 M€ dans le CRAC. Il indique aussi les mesures liées aux espèces protégées. 

Régis VIALLATTE demande si le point de non retour sur cette opération est dépassé. Les contraintes 

sont fortes avec les fouilles archéologiques et les mesures compensatoires liées aux espèces 

protégées. 

 

Le Conseil Communautaire, par 44 voix pour et 16 abstentions (COURION Sébastien, CROS 
Michel, LHERMET Claude, MONTEYREMARD Axel, CHOUCHANE Aïda, LIBERO Marie-France, 
GENTY Philippe, DESSEIGNET Fréderic, PIVOTSKY Pierre, MERLIN Denis, VIALLATTE Régis 
DUGUA Isabelle, PAVONI Jean-François, REY Jean-Marc, BONNETON Gilles, RABIER 
Christine) prend acte des éléments du Compte Rendu Annuel à la Collectivité n°3 (CRAC) « 
exercice 2019 », et approuve le versement d’une participation conformément au bilan 
prévisionnel annexé au traité de concession pour l’année 2020 au montant de 52 327 € HT, 
compte tenu des acquisitions foncières décalées à 2021, 
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7-3/ Territoire d’industrie : convention de partenariat : 
Monsieur le Vice-Président délégué à l’industrie expose que le Conseil Communautaire est appelé à 
approuver une convention de financement avec l’Agence d’Urbanisme de Lyon, 4 EPCI et la Banque 
de Territoire. 
Par délibération n°2019/144 du 10 avril 2019, le Conseil Communautaire a approuvé l’adhésion au 
dispositif Territoire d’industrie. Parmi les actions engagées, les 5 EPCI : Vienne Condrieu 
Agglomération, les communautés de Communes du Pays Mornantais, de la Vallée du Garon, des 
Vallons du Lyonnais et Entre Bièvre et Rhône ont souhaité disposer d’un portrait industriel du territoire 
en 2020 et 2021. Ce portrait sera réalisé et présenté en comité de projets en début 2021 par l’Agence 
d’Urbanisme de Lyon. 
La mission menée par UrbaLyon se déroulera en deux phases : 

1. Phase 1 : panorama de l’industrie dans ce « Territoire d’industrie » : 
Ce volet s’attachera à montrer les spécificités sectorielles et les dynamiques de chacun des 5 
EPCI et du « Territoire d’industrie » dans son ensemble. 

2. Phase 2 : focus sur 5 ou 6 secteurs-clés : 
Ce volet consistera à réaliser 5 ou 6 focus sectoriels sur les secteurs-clés du  
« Territoire d’industrie ». 

- Le plan de financement est établi comme suit : 
 

Mission identifiée au sein du Programme Partenarial 2020 

Mission Territoire d’industrie Vienne Condrieu 2020 
 

Financeurs Coûts Participations (%) 

CC Vallons du Lyonnais 1 875 € 10 % 

CC Vallée du Garon 1 875 € 10 % 

CA Vienne Condrieu 1 875 € 10 % 

CC Pays Mornantais 1 875 € 10 % 

CC Entre Bièvre et Rhône 1 875 € 10 % 

Banque des territoires 9 375 € 50 % 

Total Missions 2020 :  18 750 € 100 % 

 
- Le conseil communautaire est appelé à : 

 Approuver la convention de financement, 

 Approuver la participation d’EBER à hauteur de 10% du montant de l’étude soit 1 875 € 
 
Robert DURANTON s’interroge sur les retombées d’une telle étude. 
Gilles VIAL indique qu’il y a une grande part de communication dans cette étude. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, approuve la convention de 
partenariat 2020 avec l’agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise et approuve la 
participation d’EBER à hauteur de 10% du montant de l’étude, soit 1 875 €. 
 
7-4/ Avenant n°3 à un crédit-bail immobilier conclu avec l’entreprise Figuet 
Monsieur le Vice-Président délégué à l’industrie expose que le conseil communautaire est appelé à 
autoriser la prolongation du crédit-bail immobilier de 6 mois et le report des redevances du 1er mars 
au 31 aout 2020, sur la période d’octobre 2022 à mars 2023 avec M. et Mme Gérard FIGUET.  
Créée en 1978, l'entreprise FIGUET SARL est spécialisée dans la mécanique générale et de précision 
ainsi que dans l'usinage de pièces mécaniques. Elle travaille sur la production de pièces spécifiques 



32 
 

en acier, en alu ou en plastique, sur des prototypes ou des petites séries destinées au montage ou à 
la maintenance de machines spéciales. 
Le 12 octobre 2001, la Commune de Beaurepaire a acquis pour l’Euro symbolique un bâtiment 
industriel à Beaurepaire section ZM 357, ZM 359 et la moitié indivise de la section ZM361. Le même 
jour, la Commune de Beaurepaire a signé un crédit-bail avec M et Mme Gérard Figuet à l’issue des 
travaux réalisés sur ces parcelles et bâtiments. Ce crédit-bail est d’une durée de 20 ans à compter du 
1er octobre 2001. 
Par arrêté préfectoral du 12 décembre 2001, l’évolution des statuts de la Communauté de Communes 
du Pays de Beaurepaire ont été modifiés et ont eu pour conséquence le transfert du Bail de la 
Commune de Beaurepaire à la Communauté de Communes. 
Par avenant n°1 en date du 28 décembre 2005, la Communauté de Communes a augmenté la 
redevance pour prendre en compte la construction d’un atelier de 300 m² sans modifier la durée du 
crédit-bail. 
Par avenant n°2 en date du 18 novembre 2010, la Communauté de Communes a accordé un report 
d’échéance à l’entreprise. Ainsi, les redevances du 1er mars 2010 au 31 avril 2011 sont reportées du 
1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. 
Considérant la période de crise sanitaire et la suspension des loyers par décision du Président, M et 
Mme FIGUET ont sollicité un report des échéances actuelles d’une période de 6 mois à la fin du crédit 
bail. 
- Il est proposé au conseil communautaire de :  

 Décider le report de 6 mois des redevances du 1er mars au 31 aout 2020, du 1er octobre 2022 
au 31 mars 202 et la prolongation du crédit bail avec M et Mme Figuet, 

 Approuver le projet d’avenant n°3 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, décide le report de 6 mois des 
redevances du 1er mars au 31 août 2020, du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 et la 
prolongation du crédit-bail avec M. et Mme FIGUET et approuve le projet d’avenant n°3. 
 
7-5/ ZAE de la Croix à Vernioz : bail à loyer pour station de lavage 
Monsieur le Vice-Président délégué à l’industrie expose que par délibération du 7 novembre 2018, le 
conseil communautaire a autorisé l’acquisition sur la zone économique de la Croix, à VERNIOZ de la 
parcelle ZA n° 128 et l’installation d’une station-service autonome et automatique dans le cadre d’un 
bail à loyer à conclure avec Total. Compte tenu des objectifs fixés par le SCOT en matière de 
consommation foncière, EBER a souhaité mutualiser le foncier mis à disposition de la station-service 
pour offrir un service complémentaire en lien avec un porteur de projet intéressé. Ainsi, EBER a 
proposé de réaliser sur la même parcelle une offre de lavage de véhicules.  
Il est proposé de conclure sur la parcelle ZA 128 lot 6 d’une surface de 665 m² avec la société MAGA 
WASH (ou toute autre personne morale à constituer ou à substituer) un bail à loyer pour une durée 
de 21 ans contre paiement d’un loyer annuel de 8 400 € HT aux fins de permettre l’accueil d’une 
station de lavage. 
Les conditions du bail conclu avec TOTAL Marketing France concernant la station-service autonome 
et automatique sur la parcelle n°218 Lot 5 restent inchangées, à l’exception de la surface de la parcelle 
qui sera de 1 014 m2, pour un loyer annuel de 5000 € HT.  
- Le conseil communautaire est appelé à :  

 Approuver le bail à loyer à conclure avec MAGA WASH. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, approuve le bail à loyer à conclure 
avec MAGA WASH. 
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8/ Agriculture : convention de lutte contre le frelon asiatique  
(Rapporteur Robert DURANTON) 
Monsieur le Vice-Président délégué à l’agriculture expose que le Conseil Communautaire est appelé 
à approuver une convention de financement avec le Groupement de Défense Sanitaire de l’Isère 
portant sur la destruction de nids de frelons asiatiques. 
- Créés dans les années 50, les Groupements de Défense Sanitaire (GDS) sont des associations 
gérées par et pour les éleveurs. Les missions confiées aux GDS sont : 

 Accompagner les Services Vétérinaires dans la réalisation des prophylaxies officielles, 
 Conduire des programmes collectifs d’assainissement sanitaire, 
 Proposer aux éleveurs des services personnalisés dans les domaines de la santé animale, de 

l’hygiène et de la qualité sanitaire. 
- C’est à ce titre que le GDS de l’Isère section apiculture sollicite la Communauté de Communes pour 
participer au financement de la destruction des nids de frelons asiatiques en prenant en charge 50 % 
du montant de l’intervention dans la limite d’un plafond financier ; le département de l’Isère prend en 
charge les 50 % restants. 
- Le Bureau propose au conseil communautaire un engagement de EBER à hauteur de 50 % par nid 
détruit, le coût d’intervention étant variable en fonction du type de nid et des tarifs des désinsectiseurs. 
EBER s’engagerait sur un plafond financier de 5 000 € pouvant correspondre à environ 40 nids. 
Le conseil communautaire est appelé à approuver la convention avec la section apicole du 
groupement de défense sanitaire du département de l’Isère qui est annuelle et valable du 1er août au 
31 décembre 2020 quelle que soit sa date de signature au cours de 2020. 
Une clause de reconduction tacite est introduite pour les années 2021 et 2022. Sauf courrier contraire 
d’EBER un mois avant la date anniversaire annuelle de la signature de la convention, le financement 
des interventions se poursuit sur les années 2021 et 2022. 
 
Claude LHERMET demande si l’usager doit faire l’avance des frais liés à l’intervention. 
Robert DURANTON : C’est l’usager qui fait l’avance et EBER ou le département remboursera. 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, approuve la convention portant 
dispositif de lutte collective contre le frelon asiatique en Isère conclue avec la section apicole 
du groupement de défense sanitaire du département de l’Isère et approuve la participation 
financière d’EBER à hauteur de 50 % du coût de la destruction des nids dans la limite annuelle 
de 5 000 € soit environ 40 nids 
 
9/ Sport : tarifs 2021 Aqualône (Rapporteur Gilles BONNETON) 
Monsieur le Vice-Président délégué au sport rappelle que l’ex communauté de communes du pays 
roussillonnais a confié à la société Vert Marine (VM38550) par délégation de service public, 
l’exploitation du centre aquatique Aqualône, pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2018. 
L’article 23 de la présente convention, « Tarifs et révision », indique les conditions applicables à la 
révision des tarifs du service d’exploitation du centre aquatique Aqualône. 
Les tarifs sont proposés par le délégataire et communiqués pour approbation à l’autorité délégante.  
Ils sont indexés selon la formule de révision des prix indiquée à l’article 23 de la convention. 
Une grille tarifaire est proposée par le délégataire au conseil communautaire. 
Toutefois, si l’autorité décidait de ne pas faire jouer l’indexation ou de ne la faire jouer que 
partiellement, sans suivre l’avis motivé de son délégataire, elle s’engagerait à prendre à sa charge le 
différentiel entre le prix issu de l’indexation et le nouveau prix qu’elle a arrêté sur la base des entrées 
réalisées. 
 
L’application de la formule de révision des prix a pour effet une légère réduction des tarifs en 2021 
par rapport à 2020. Il est proposé au conseil communautaire, au vu de cette faible évolution et de la 
situation difficile rencontrée par les exploitants d’équipements aquatiques en cette période de crise 
sanitaire, de conserver pour l’année civile 2021 les tarifs de 2020. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, décide le maintien pour l’année 
civile 2021 de la grille tarifaire 2020 et autorise le délégataire, la société Vert Marine, à 
appliquer sur l’année civile 2021 les tarifs en vigueur en 2020. 
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10/ Personnel communautaire : participation employeur à la complémentaire  
(Rapporteur Sylvie DEZARNAUD) 
Madame la Présidente expose que par délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire 
a d’une part, approuvé l’adhésion de EBER à la convention de participation cadre de protection sociale 
complémentaire mise en place par le Centre de Gestion de l’Isère et d’autre part fixé le montant de 
ses participations financières.  
Le point inscrit à l’ordre du jour concerne le montant de la participation employeur pour la protection 
sociale complémentaire des agents d’EBER. La participation employeur doit être fixée en valeur et 
non en pourcentage. La participation employeur arrêtée en 2019 a été calculée sur la base de 50% 
du coût de la mutuelle. La hausse des tarifs de la mutuelle annoncée pour 2021 fait que le maintien 
du montant des participations 2019 ramènerait la participation employeur à un taux inférieur à 50%.  
Le conseil communautaire est ainsi appelé à se prononcer sur les montants suivants de la 
participation employeur à la complémentaire santé des agents d’EBER 

 

Olivier MERLIN s’interroge sur la prise en charge de la part mutuelle des retraités. 

Sylvie DEZARNAUD indique que c’est une erreur matérielle et que les retraités ne bénéficient pas de 

cette participation. 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, fixe comme ci-dessus le montant 

de la participation employeur à la complémentaire santé des agents de la communauté de 

communes 

11/ Foncier : création de servitude et échange de terrain – parking Beaurepaire 
(Rapporteur Sylvie DEZARNAUD) 
Madame la Présidente expose que l’ex Communauté de communes du territoire de Beaurepaire 
(CCTB) a acquis en 2008 la propriété dite « SEGUIN » sur la commune de Beaurepaire cadastrée 
AH 365 constituée d’une maison d’habitation et d’atelier/garage sur 787 m² et s’est engagé par 
courrier du 31 janvier 2014 auprès de Monsieur ARPHANT, propriétaire du bien cadastré n°187 et 
situé au 4, avenue Louis Michel VILLAZ, et de Monsieur GUILLET, ancien propriétaire du tènement 
et aujourd’hui copropriétaire du bien cadastré n°188 et situé au 6, avenue Louis Michel VILLAZ, à 
autoriser une sortie sur la parcelle n°365 et sur le chemin du Battoir. Cette autorisation a été donnée 
afin de résoudre les problèmes de sécurité engendrés par une sortie directe sur l’avenue  Louis Michel 
VILLAZ.. 
En 2016, la CCTB procède à la démolition de la maison et des garages. 
Un courrier du 22 mai 2017 confirme les engagements de la CCTB à céder un droit de passage pour 
des véhicules légers sur la parcelle n°365 et précise les caractéristiques de ce droit de passage. 

Tranches d'âge

Montant 2020 Montant 2021 % d'évolution Montant 2020 Montant 2021 % d'évolution Montant 2020 Montant 2021 % d'évolution

Moins de 32 ans 10,47 € 10,63 € 1,4804 16,21 € 16,46 € 1,5114 26,68 € 27,08 € 1,4993

32 à 49 ans 16,21 € 16,46 € 1,5114 23,81 € 24,17 € 1,4910 40,02 € 40,62 € 1,4993

50 ans et plus 21,95 € 22,28 € 1,5034 32,25 € 32,74 € 1,5039 54,37 € 55,19 € 1,5082

Retraité 29,55 € 30,00 € 1,5059 35,97 € 36,51 € 1,5013 69,74 € 70,79 € 1,5056

Moins de 32 ans 14,02 € 14,23 € 1,4622 21,45 € 21,77 € 1,4918 35,29 € 35,83 € 1,5160

32 à 49 ans 19,93 € 20,23 € 1,4802 29,72 € 30,17 € 1,4973 49,81 € 50,57 € 1,5158

50 ans et plus 26,17 € 26,57 € 1,5094 40,36 € 40,97 € 1,4990 66,53 € 67,53 € 1,5031

Retraité 37,49 € 38,05 € 1,4937 38,84 € 39,42 € 1,4933 89,49 € 90,84 € 1,5085

Moins de 32 ans 25,50 € 25,88 € 1,4902 37,99 € 38,57 € 1,5136 70,58 € 71,65 € 1,5089

32 à 49 ans 35,46 € 36,00 € 1,5087 53,02 € 53,82 € 1,5089 88,48 € 89,82 € 1,5088

50 ans et plus 43,90 € 44,57 € 1,5148 69,23 € 70,28 € 1,5095 113,13 € 114,84 € 1,5115

Retraité 64,17 € 65,13 € 1,4960 66,19 € 67,19 € 1,5108 159,90 € 162,32 € 1,5103

FORMULE 2 GARANTIE RENFORCEE

FORMULE 1 GARANTIE DE BASE

Isolé Famille monoparentale Famille

Participations employeur

FORMULE 3 GARANTIE SUPERIEURE
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La CCTB est d’accord pour procéder à un échange de terrain selon le plan joint en annexe (la CCTB 
rétrocède le lot B de 11 m² issu de la parcelle AH 365 et reçoit en contrepartie le lot A de 35 m² issu 
de la parcelle AH 187 tels qu’identifiés sur le plan de division) et aux conditions suivantes :  

- le mur limitrophe sera intégralement intégré à la propriété de la copropriété et ne sera pas 
mitoyen. Sa hauteur sera conservée. 
- Les frais de géomètre et de notaire ne sont pas à la charge de la Communauté de communes 
du territoire de Beaurepaire. 
- Avant l’échange la CCTB s’engage à reprendre l’arase du mur et procéder à deux ouvertures 
de 4m chacune sans reprise de maçonnerie 
- Les deux terrains échangés sont considérés avoir la même valeur et aucune soulte ne sera 
versée par la CCTB. 

La copropriété a validé cette proposition au cours du premier semestre 2019. 
Dans sa séance du 9 octobre 2019, le Bureau communautaire a relevé la nécessité de revoir le tracé 
de la servitude afin de limiter son emprise. Un nouveau tracé est présenté sur le plan en jaune ; ce 
tracé n’a pas de valeur contraignante et pourra être librement modifié par EBER. 
Pour finaliser ce dossier, il est proposé au conseil communautaire d’autoriser la Présidente à signer 
un acte notarié portant sur les échanges de terrains et sur la création de la servitude tel que précisé 
ci-dessus ainsi que sur les documents joints avec l’observation du caractère indicatif du tracé de la 
servitude qui pourra être librement modifié par EBER. 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres :  

- Approuve les termes de l’échange foncier tel que décrit ci-dessus par lequel la 
communauté de communes Entre Bièvre et Rhône (EBER) cède à la copropriété « les 
copropriétaires » le lot B de 11 m² issu de la parcelle AH 365 alors que la copropriété 
cède à la communauté de communes EBER le lot A de 35 m² issu de la parcelle AH 187 ; 

- Accepte la création de la servitude tel que précisé ci-dessus avec l’observation du 
caractère indicatif du tracé de la servitude qui pourra être librement modifié par EBER. 

 
12-Echange foncier avenue du lycée Roussillon  
(Rapporteur Sylvie DEZARNAUD) 
Madame la Présidente rappelle que, par délibération 2020/244 du 19 octobre 2020, le conseil 
communautaire a approuvé un échange foncier par lequel :  

 EBER cède à la SCI du Granit Bleu les parcelles BT 58 (83 m²) et BT 61 (125 m²) 

 La SCI du Granit Bleu cède à EBER la parcelle BT 60 d’une surface de 256 m² 
- L’échange foncier s’effectue sans versement de soulte. 
- L’échange foncier est actuellement bloqué au motif du classement des 2 parcelles d’EBER (BT 58 
et 61) dans le domaine public alors qu’en fait il s’agit de terrains en friche à l’intérieur d’un domaine 
clos non accessible au public à la différence de la parcelle BT 60 actuellement propriété du Granit 
Bleu qui est affectée à l’usage du public. (Voir rapport sur le rappel foncier du dossier et l’affectation 
des parcelles). 
Il est proposé au conseil communautaire, au vu de la réalité de l’occupation de ces terrains, de 
constater que les 2 parcelles d’EBER ne sont plus affectées à un service public ou à l’usage du public, 
puis de décider leur déclassement du domaine public pour passage dans le domaine privé de la 
communauté de communes. 
- A l’issus de cette première délibération, il est proposé au conseil communautaire le vote d’une 
seconde délibération confirmant sa délibération du 19 octobre 2020 approuvant les termes de 
l’échange foncier avec la SCI du Granit Bleu. 
Il est indiqué à cet effet qu’EBER a reçu le 22 octobre dernier l’avis du Domaine retenant une valeur 
vénale d’environ 20 000 € biens libres de toute occupation pour les 2 parcelles d’EBER d’une surface 
totale de 208 m². La parcelle échangée avec la SCI du Granit Bleu a une surface de 256 m² ; les 3 
parcelles sont classées en zone UB du PLU de Roussillon. 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, constate que les parcelles BT 58 
et BT 61 ne sont pas affectées à un service public ou à l’usage direct du public, décide que les 
parcelles BT 58 et BT 61 sont déclassées du domaine public et ne font plus partie du domaine 
public et confirme, au vu de l’avis du Domaine du 21 octobre 2020 fixant une valeur vénale de 
20 000 € environ, sa délibération n°2020/244 du 19 octobre 2020 approuvant les termes de 



36 
 

l’échange foncier tel que décrit ci-dessus par lequel la communauté de communes Entre 
Bièvre et Rhône (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. 
 
13/ Election représentants d’EBER à l’assemblée générale d’ALCALY 
(Rapporteur Sylvie DEZARNAUD) 
Madame la Présidente rappelle que le conseil communautaire a été amené lors de sa dernière séance 
à reporter l’élection du délégué d’EBER au sein de l’assemblée générale d’ALCALY au motif de la 
demande d’un vote à bulletin secret ne pouvant être effectué du fait de la tenue de la séance en visio 
conférence. Il est proposé au conseil de reprendre ce point en précisant que l’élection portera sur un 
délégué titulaire et un délégué suppléant. 
Le conseil communautaire pourra décider par un vote unanime de ne pas procéder par un vote à 
bulletin secret ; à défaut, du fait de l’organisation de la séance en vision conférence, ce point devra 
être une nouvelle fois reporté. 

Pour rappel, L’association ALCALY (Alternatives aux Contournements Autoroutiers de Lyon) a été 
créée en 2000 suite au développement du projet de maillage autoroutier sur l’agglomération lyonnaise 
intégrant le contournement ouest de Lyon, l’A 89 et l’A 45. L'association se veut être une force de 
propositions et d'interventions en matière de déplacements des personnes et des marchandises 
susceptibles d'influer sur I ’aménagement du territoire Rhône-Alpin, en cohérence avec une politique 
globale de développement durable. 
L'association se propose d'atteindre ses objectifs par : 
- la promotion de propositions alternatives 
- l'information des élus, des associations, de la population 
- les démarches auprès des décideurs politiques locaux, nationaux et européens 
- tous les moyens à sa disposition, y compris les voies de droit. 

- Les adhérents de l’association sont les communes et les EPCI, chaque entité étant représentée par 
un élu désigné. Une dizaine de grands élus (députés, sénateurs, conseillers régionaux et 
départementaux) sont également membres de droit de l’association. L’activité de l’association est 
irrégulière, avec des temps forts lorsqu’une mobilisation est nécessaire pour faire entendre la voix 
des communes adhérentes. Des contacts sont noués à tous les niveaux de décision selon l’objectif 
visé (recherche de renseignements, besoin d’explications, études, échanges,…). Deux à trois 
réunions (bureau ou CA) suivant l'actualité et une AG sont organisées chaque année. 
Le Conseil Communautaire est appelé à désigner un représentant titulaire et un représentant 
suppléant d’EBER à l’assemblée générale d’ALCALY. 
 
Par un vote unanime, le conseil communautaire décide de ne pas procéder par un vote à scrutin 
secret. 
Puis Madame la Présidente demande aux personnes intéressées de faire acte de candidature. Une 
seule candidature est enregistrée pour le poste de délégué titulaire et celui de délégué suppléant :  
Titulaire : Serge MERCIER    Suppléant : Nathalie MOREL 
Nathalie MOREL expose les motivations de sa candidature. 
-Considérant qu’une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, Madame la 
Présidente donne lecture des noms du délégué titulaire et du délégué suppléant de la communauté 
de communes Entre Bièvre et Rhône à l’assemblée générale d’ALCALY. 
Titulaire : Serge MERCIER    Suppléant : Nathalie MOREL 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Sylvie DEZARNAUD clôt la séance du conseil communautaire à 21h15 

en indiquant que la campagne massive de tests COVID impulsée par la Région AURA débutera les 

tous prochains jours sur certaines communes du territoire EBER : Saint Clair du Rhône, Le Péage 

de Roussillon, Roussillon, Beaurepaire, Jarcieu, Saint Maurice l’Exil. 

 
Sylvie DEZARNAUD 

   Présidente 


