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Compte rendu  

du Conseil Communautaire 

du lundi 28 mars 2022 
 

  

Madame Sylvie DEZARNAUD ouvre la séance du Conseil communautaire et annonce son 

déroulement.  

Le Conseil communautaire du 28 mars 2022 se tient à l’auditorium à Saint Clair du Rhône en 
présentiel.  
 
La séance du Conseil communautaire est fermée au public conformément aux règles sanitaires. 
 
La séance est retransmise en direct sur la chaîne YouTube de EBER dont le lien est diffusé sur 
www.entre-bievreetrhone.fr 
 
 
A la suite du décès soudain de Rémi INGARGIOLA, agent d’EBER CC, madame Sylvie 
DEZARNAUD propose au conseil communautaire d’observer une minute de silence en sa 
mémoire. 
 
Madame Sylvie DEZARNAUD, en préambule et compte-tenu du nombre de points inscrits à 
l’ordre du jour de cette séance du Conseil communautaire, rappelle aux rapporteurs de bien 
vouloir synthétiser, dans la mesure du possible, leurs interventions en présentant les éléments 
les plus importants afin de laisser du temps aux questions et cède la parole à madame Isabelle 
DUGUA pour l’appel. 
 
A l’issue de l’appel, Sylvie DEZARNAUD propose l’adoption du compte rendu du Conseil 
communautaire du 28 février 2022. Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Claude LHERMET informe l’assemblée du déroulement de l’initiative de solidarité envers 
l’Ukraine en indiquant qu’un premier transport de dons est en cours. Pour la poursuite des dons, 
il est important de privilégier les dons tels les médicaments, le matériel de secours. 
 

http://www.entre-bievreetrhone.fr/
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Membres présents : 

AGNIN M. MONTEYREMARD Christian 

ANJOU M. DOLPHIN Jean-Michel 

ASSIEU M. SEGUI Jean-Michel 

AUBERIVES SUR VAREZE Mme CHELLE Dorothée 

BEAUREPAIRE Mme MOULIN-MARTIN Béatrice, M. FLAMANT Yann, Mme 

MONNERY Annie 

BELLEGARDE POUSSIEU Mme GRANGEOT Christelle 

CHALON Mme TYRODE Elisabeth 

CHANAS M. MALATRAIT Jean-Charles, Mme COULAUD Raymonde 

CHEYSSIEU M. BONNETON Gilles 

CLONAS SUR VAREZE M. VIALLATTE Régis 

COUR ET BUIS M. GARNIER Jacques 

JARCIEU M. BERAULT Yann 

LE PEAGE DE ROUSSILLON M. MONDANGE André, M. DARBON Thierry, 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 

POMMIER DE BEAUREPAIRE M. PASCAL Michel 

PRIMARETTE M. MERCIER Serge 

REVEL TOURDAN Mme DEZARNAUD Sylvie 

ROUSSILLON M. DURANTON Robert, M. PEY René, Mme BONNET Josette, 

M. ROUSVOAL Marc, Mme HAINAUD Marie-Christine, Mme 

LINOSSIER Nathalie 

SABLONS M. TEIL Laurent 

SAINT ALBAN DU RHONE M. CHAMBON Denis 

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

DESSEIGNET Frédéric 

SAINT JULIEN DE L’HERMS M. MONTEYREMARD Axel 

SAINT MAURICE L’EXIL M. GENTY Philippe, Mme LIBERO Marie-France, M. 

CORRADINI Louis, Mme RABIER Christine, M. RULLIERE 

Claude, Mme CHOUCHANE Aïda 

SAINT PRIM M. CROS Michel 

SAINT ROMAIN DE SURIEU M. MOUCHIROUD Robert 

SALAISE SUR SANNE M. VIAL Gilles, Mme BUNIAZET Françoise  

SONNAY M. LHERMET Claude 

VERNIOZ M. REY Jean-Marc 

 
EXCUSES AVEC POUVOIR : M. Yannick PAQUE pouvoir à Mme Béatrice MOULIN MARTIN, M. Kénan 
SOLMAZ pouvoir à Mme Annie MONNERY, Mme Delphine ALBUS pouvoir à M. André MONDANGE, Mme 
Véronique ROBERJOT pouvoir à M. Thierry DARBON, M. Jean-Paul IMBLOT pouvoir à Mme Sylvie 
DEZARNAUD, M. Gérard BOUSSARD pouvoir à Mme Nathalie LINOSSIER, Mme Nathalie MOREL 
pouvoir à Laurent TEIL, Mme Dominique GIRAUD pouvoir à Mme Françoise BUNIAZET, M. Xavier 
AZZOPARDI pouvoir à M. Gilles VIAL 

EXCUSES : M. Laurent ILTIS, M. Jean-Luc DURIEUX, M. Gérard BECT, M. Luc SATRE 

ABSENTS : M. Sébastien ANDRE, M. Gabriel GIRARD, Mme Zerrin BATARAY, M. Luc SATRE 

 

Madame Isabelle DUGUA a été élue secrétaire de séance. 
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1. Renouvellement d’adhésion à l’IRMa (Rapporteur : Sylvie DEZARNAUD) 

Madame la Présidente expose que l’Institut des Risques Majeurs assiste les Collectivités territoriales 
d’Auvergne Rhône-Alpes depuis plus de 30 ans. Cet institut a été créé en 1988 à l’initiative d’Haroun 
Tazieff et du Conseil général de l’Isère. C’est une association loi 1901 dont les objectifs sont de promouvoir 
des actions d'information, de prévention et de sensibilisation aux risques majeurs. 
L’Institut s’appuie sur un conseil d’administration original où se côtoient collectivités territoriales, 

industriels, associations de protection de l’environnement, organismes de presse et d’information. Au fil 

du temps, l’IRMa a tissé un réseau de compétences reconnues au niveau national. 

Les missions du centre de ressources : 
• sensibiliser et informer la population de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les risques majeurs ; 
• former et conseiller les décideurs locaux dans l’exercice de leurs missions de prévention ; 
• éduquer et former la communauté scolaire ; 
• favoriser les échanges d’expérience en matière de gestion des risques et de catastrophe (REX) et 
les faire partager. 

Composé de nombreux membres dont les partenaires financiers : Etat, Région Auvergne Rhône Alpes, 
Département de l’Isère et les métropoles de Lyon et Grenoble, l’IRMa accompagne les Collectivités dans 
la gestion des risques naturels et technologiques en formant et sensibilisant les décideurs locaux.  
A ce jour, plus de 2 000 élus et agents échangent et partagent leurs expériences à travers l’IRMa. En 
particulier, une revue est éditée et permet de suivre l’ensemble des interventions au niveau local et 
national. 
 
Considérant la culture du risque sur la Communauté de Communes,  
Considérant la cotisation annuelle fixée à 500 € pour les EPCI, 
L’adhésion sera renouvelée annuellement autant que de besoin dès lors que les crédits nécessaires seront 

inscrits au Budget. 

 
Le Conseil communautaire est sollicité pour approuver l’adhésion à l’Institut des Risques Majeurs pour 
une cotisation de 500 € et désigner, Monsieur Laurent TEIL, représentant d’EBER au sein de la structure ; 
 

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

l’adhésion à l’IRMA au titre de l’année 2022 et désigne M. Laurent TEIL, en tant que représentant 

d’EBER. 

2. Protocole transactionnel concernant un professeur d’enseignement artistique (Rapporteur 
Sylvie DEZARNAUD) 

Madame la Présidente expose que, depuis 2014, de nombreux différents ont opposé un professeur 
territorial d’enseignement artistique et la Collectivité et ont abouti à plusieurs contentieux. Dans un souci 
d’apaisement, des pourparlers ont été engagés en vue de régler amiablement le litige et de mettre un 
terme à tous recours contentieux.  
Les concessions réciproques ont abouti, d’un commun accord et dans le respect des intérêts respectifs, à 

un protocole d’accord transactionnel en application des articles 2044 et suivants du Code Civil. Cet accord 

met fin à tout litige. En contrepartie, une indemnité transactionnelle de 7 500 euros à titre de dommages 

et intérêts et pour tous chefs de préjudices confondus sera versée à l’agent concerné. 

Le Conseil communautaire est sollicité afin d’approuver le présent projet de protocole transactionnel ; 
 

Considérant la volonté des deux parties de régler amiablement le différend qui les oppose et de 

mettre fin irrévocablement à tout recours contentieux, le Conseil communautaire, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité de ses membres, approuve le protocole d’accord transactionnel sur les bases 

exposées ci-dessus et la prise en charge financière de l’indemnité transactionnelle de 7 500 euros. 
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3. Création du poste Hervé JULLIEN au SAVE (Rapporteur : Béatrice MOULIN-MARTIN) 

La Communauté de communes Entre Bièvre Et Rhône (EBER) déploie sur son territoire un plan d’inclusion 
active des personnes éloignées de l’emploi.  
Depuis la fusion du Pays Roussillonnais et du Territoire de Beaurepaire, deux modalités 

d’accompagnement des allocataires RSA en Parcours Emploi Renforcé ont coexisté sur EBER. Sur le 

Roussillonnais, les postes de chargé d’accompagnement sont portés par l’intercommunalité (2,5 ETP + 1 

ETP en renfort depuis la crise sanitaire) alors que sur le Beaurepairois, un poste est porté par la Mission 

d’Orientation de la Bièvre (MOB).  

En 2021, EBER a souhaité affirmer sa volonté de déployer l’ensemble de ses politiques de manière 

équitable et unifiée, tout en tenant compte des spécificités de son bassin de vie. Dans ce contexte, depuis 

le 1er janvier 2022, la MOB n’intervient plus sur EBER. La Mission Locale de l’Isère Rhodanienne couvre 

l’ensemble de l’intercommunalité pour offrir aux jeunes des prestations identiques sur la totalité du 

territoire. 

Aussi, le portage du poste d’animateur local d’insertion sur le Beaurepairois par la MOB a été revu, dans 

la mesure où l’association ne sera plus compétente pour intervenir sur notre secteur. Il est essentiel pour 

EBER de « faire territoire » et d’offrir à chaque habitant une même qualité de service.  

Au regard de cette situation, Le Conseil départemental de l’Isère a acté le transfert du portage de ce poste 

en deux étapes : 

- 1ère étape du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 : portage du poste par la MOB avec une mise à 

disposition du chargé d’accompagnement de la MOB vers EBER CC ; La Présidente a pris une 

décision pour signer la convention de mise à disposition du salarié, sans incidence financière pour 

EBER CC. 

- 2ème étape à partir du 1er avril 2022 : Intégration dans les effectifs d’EBER CC au sein du Service 

d’Accompagnement Vers l’Emploi de ce poste. EBER CC percevra alors directement les 

subventions du Département. 

Le chargé d’accompagnement a 3 missions principales : 
 - l’accompagnement dans un parcours professionnel individualisé vers et dans l’emploi des 

bénéficiaires RSA dont la situation nécessite un accompagnement renforcé ; 

- la garantie de la cohérence des parcours en articulation avec les offres de service existantes ; 

- la mise en œuvre et conduite d’actions collectives en direction des demandeurs d’emploi les plus 

fragiles du pays de Beaurepaire dans le cadre du plan d’inclusion territorial piloté par la communauté de 

communes. 

 

Le Conseil communautaire est sollicité afin d’approuver la création de ce poste au sein du SAVE. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, approuve la création 
de ce poste au sein du SAVE 
 
 

4. Projets de conventions avec les chambres consulaires 
 

4.1 avec la Chambre d’Agriculture (Rapporteur : Robert DURANTON) 

Monsieur le Vice-Président délégué à l’agriculture expose que la Communauté de commune a approuvé 
plusieurs conventions de partenariat avec la Chambre d’agriculture de l’Isère au cours des dernières 
années en matière de : 

- convention-cadre de partenariat triennal 2019-2021 ; 
- lutte contre l’ambroisie ; 
- protection des zones de captage. 
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Par délibération n°2019/180 du 29 mai 2019 a été approuvée une convention cadre de partenariat pour 
l’animation territoriale agricole liant la Communauté de Communes et la Chambre d’Agriculture de l’Isère. 
Cette convention, conclue pour une durée de 3 ans (2019-2021), avait pour objet de marquer la 
convergence des objectifs et la complémentarité des interventions. 
 

Une convention-cadre triennale 
Dans le cadre de la stratégie agricole et alimentaire territoriale et en vue d’un nouveau partenariat 2022-

2025, il est proposé de renouveler la collaboration avec la Chambre d’agriculture sur les sujets communs 

suivants : 

• la bonne prise en compte des enjeux agricoles du territoire Entre Bièvre et Rhône et leur 

articulation avec les autres enjeux du territoire ; 

• la gestion optimale et concertée des ressources agri-rurales du territoire ; 

• le maintien et le développement de l’agriculture et de ses filières ; 

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

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

économiquement dynamique ; 

• la reconnaissance des rôles de l’agriculture sur le territoire. 

Cette convention, conclue pour une durée de 3 ans (2022-2024), a pour objet de marquer la convergence 
des objectifs et la complémentarité des interventions. 
Plusieurs missions sont identifiées : 

1. Mission « Développement agricole territorial » 
2. Mission « Lutte contre l’ambroisie » 
3. Mission « Programme Terre & Eau - Préservation de la ressource en eau » 

La mise en œuvre de ces missions se traduira par des actions opérationnelles qui feront l’objet d’une 
convention annuelle d’application. 
 
Une convention annuelle d’application 2022 

 
Bilan 2021 
Le bilan des 5 actions, présenté en Commission Agriculture du 9 février 2022 et faisant l’objet d’un rapport 
détaillé, est le suivant :  
 

 
 
Cela représente une centaine de contacts au travers des rendez-vous individuels ou réunions collectives 
sur EBER. Compte tenu du contexte sanitaire, l’ensemble des actions prévu n’a pu être réalisé. 
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Budget prévisionnel / réalisé 
La convention 2021 prévoyait un budget global de 83 900 € dont 45 470 € à charge d’EBER. Au regard 
d’autres cofinancements obtenus et du déroulé des actions, le budget total réalisé s’élève in fine à hauteur 
d’un montant de 60 900 € dont 31 660 € à charge d’EBER. 
 
Propositions pour l’année 2022 :  

 
 
Budget prévisionnel pour 2022 : 
Il est proposé un budget global de 89 600 € dont 75 090 € à charge d’EBER.  
 
Le Conseil communautaire est sollicité afin d’approuver la convention cadre 2022-2024 ainsi que la 
convention opérationnelle annuelle 2022 ; 
 

Olivier MERLIN demande des précisions sur la hausse relative de la participation d’EBER CC en 

pourcentage. 

Robert DURANTON indique que le nombre de jours sollicités par EBER est plus important. 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, approuve la 
convention cadre de partenariat (2022-2024) entre EBER et la Chambre d’Agriculture de l’Isère et sa 
convention d’application 2022 et s’engage à financer la participation communautaire 2022 d’un 
montant total maximum de 75 090 €. 
 

4.2 avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (Rapporteur : Régis VIALLATTE) 

Monsieur le Vice-Président délégué au tourisme, au commerce de proximité et à l’artisanat rappelle au 

Bureau communautaire que la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône, dans sa délibération 

n°2020/015 du 22 janvier 2020, a approuvé une convention cadre avec la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Région Auvergne Rhône Alpes / Antenne Isère. 

La mise en œuvre se traduit par des actions opérationnelles qui font l’objet d’une convention annuelle 

d’application avec des fiches-actions structurées. La Convention d’application 2021 a été approuvée par 

EBER via la délibération du 31 mai 2021. 

 

Bilan 2021 

Le bilan des 5 actions, présenté en Commission Economie de Proximité - Tourisme du 1er février 2022 et 
faisant l’objet d’un rapport détaillé, est le suivant :  
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Budget prévisionnel / réalisé 
La convention 2021 prévoyait un budget global de 35 100 € dont 16 595 € à charge d’EBER. Au regard 
d’autres cofinancements obtenus et du déroulé des actions, la participation d’EBER s’élève in fine à un 
montant de 15 845 €. 
 
Propositions pour l’année 2022 : 

 

 
Budget prévisionnel pour 2022 : Il est proposé un budget global de 30 825 € dont 16 299 € à charge d’EBER.  
 
Le Conseil communautaire est sollicité afin d’approuver la convention opérationnelle annuelle 2022. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, approuve la 
convention d’application 2022 de la convention cadre de partenariat pour le développement de 
l’artisanat et s’engage à financer la participation communautaire 2022 d’un montant total maximum de 
16 299 €. 
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4.3 avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Nord Isère (Rapporteur Régis 
VIALLATTE) 

Monsieur le Vice-Président délégué à l’économie rappelle au Bureau communautaire que la Communauté 

de Communes Entre Bièvre et Rhône, dans sa délibération n°2021/108 du 31 mai 2021, a approuvé une 

convention cadre avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Nord-Isère. 

La mise en œuvre se traduit par des actions opérationnelles qui font l’objet d’une convention annuelle 

d’application avec des fiches-actions structurées. La Convention d’application 2021 a aussi été approuvée 

par délibération du 31 mai 2021. 

Le bilan 2021 des 4 actions est le suivant :  

 
Budget prévisionnel / réalisé 
La convention 2021 prévoyait un budget global de 35 650 € dont 16 250 € à charge d’EBER. Le budget 
total réalisé s’élève in fine au prévisionnel soit un montant de 35 650 € dont 16 250 € à charge d’EBER. 
 
Propositions pour l’année 2022 : 

 
 

Budget prévisionnel pour 2022 : Il est proposé un budget global de 29 650 € dont 10 250 € à charge d’EBER.  
 

Le Conseil communautaire est sollicité afin d’approuver la convention opérationnelle annuelle 2022. 
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, approuve la 
convention d’application 2022 avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère et s’engage à 
financer la participation communautaire 2022 d’un montant total maximum de 10 250 €. 
 

5. Renouvellement adhésion Pôle Agro-Alimentaire Isère (Rapporteur : Robert DURANTON) 

Monsieur le Vice-Président délégué à l’agriculture expose que, par délibération du 10 juillet 2019, la 
Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône a adhéré au Pôle Agroalimentaire de l’Isère, 
association dont l’assemblée générale constitutive s’est tenue le 29 novembre 2018. 
Les objectifs du pôle sont les suivants : 

▪ développer les filières agro-alimentaires locales ; 
▪ permettre aux agriculteurs isérois de dégager de meilleurs revenus en se rapprochant des 

entreprises agroalimentaires et des distributeurs de l’Isère. 
 

 

Le pôle a 4 grandes missions pour lesquelles des actions sont mises en œuvre : 

▪ mise en réseau (journée annuelle, groupes d’échanges, plateforme collaborative 
interentreprises) ; 

▪ structuration de filières (émergence de projets, accompagnement) ; 
▪ promotion (marque agricole et agroalimentaire Is(h)ere, promotion grand public et B to B) ; 
▪ ressources (mutualisation, accès aux financements). 

 
La cotisation annuelle pour la Communauté de communes a été fixée à 10 000 € par an et l’adhésion sera 
renouvelée annuellement autant que de besoin dès lors que les crédits nécessaires seront inscrits au 
Budget. 
 
Le Conseil communautaire est appelé à approuver l’adhésion au Pôle Agro-Alimentaire de l’Isère avec 
une participation financière annuelle 2022 fixée à 10 000 €. 
 

Claude LHERMET demande des précisions sur le budget total de l’association. 
Robert DURANTON indique ne pas avoir la réponse exacte et que l’information sera communiquée dans 
le compte rendu.  Après recherche, le budget est de 347 000 €. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, approuve le 
renouvellement de l’adhésion au Pôle Agroalimentaire de l’Isère et le montant de la cotisation annuelle 
fixée à partir de 2022 à 10 000 € par an. 
 
 

6. Projet de convention à la création et à la reprise d’activités (IIVR – ADIE) (Rapporteur : Regis 
VIALLATTE) 

Monsieur le Vice-Président délégué à l’économie rappelle que la création et la reprise d’activités sont des 
éléments clés pour EBER. En complément des actions conduites par les chambres consulaires, les 
entrepreneurs peuvent bénéficier d’un accompagnement et d’un suivi de la plateforme d’Initiative Locale 
et de l’association pour le micro-crédit – l’ADIE. 
Ces bilans ont fait l’objet d’une présentation en commission du 1er février 2022. 

6.1 Initiative Vallée du Rhône 

Monsieur le Vice-Président délégué à l’économie rappelle que le réseau Initiative France accompagne les 
entreprises dans leur reprise ou création d’activités. Il intervient pour les entreprises qui ont des plans de 
financement de 15 000 € jusqu’à plus de 350 000 €. Il intervient notamment pour l’attribution de prêts 
d’honneur visant à renforcer les fonds propres des porteurs de projets, leur permettant ainsi d’accéder 
aux outils de financements bancaires. La durée moyenne de remboursement d’un prêt est de 3 ans. 
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Depuis 2011, Initiative Isère Vallée du Rhône assure des permanences dans les locaux de la communauté 

de communes à Saint Maurice l’Exil et à Beaurepaire.  

Durant 3 ans (2019-2021), la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône a abondé au fonds de 

prêt d’honneur d’Initiative Isère Vallée du Rhône avec une participation à hauteur de 50% du montant du 

prêt attribué par Initiative Isère Vallée du Rhône avec un plafond de 8 000 € / projet.  

Le bilan 2021 est le suivant : 

 

Les activités et les communes concernées par ces projets validés en 2021 sont : 

 

Ces prêts vont de 1 000 € à 30 000 € avec un montant moyen de 6 034 €.  

Le bilan des 3 années d’abondement par EBER du fonds de prêt d’honneur est le suivant : 
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Au total, EBER a abondé à hauteur de 163 815 €. au 31.12.2021, le remboursement sur l’abondement 

atteint 52 540€. 

Au titre des projets approuvés en 2021 dont les versements peuvent intervenir jusqu’au 30/06/2022, un 

décaissement de 34 832 € est à reporter sur l’année 2022. 

Pour les prêts d’honneur validés en 2022, le taux de participation d’EBER au fonds de prêt sera de 33%, 

par réaffectation des remboursements perçus sur les abondements EBER et sans nouvel abondement 

d’EBER. 

Pour 2022, il est proposé le renouvellement de la convention de partenariat prévoyant :  

- une subvention de 0,62 € par habitant soit 42 747,14 € (0,62 € x 68 947 habitants), 
- un paiement du solde de l’abondement au Fonds de prêt d’honneur de 34 832 € au titre des 

projets approuvés en 2021. 
- Une permanence assurée au pôle de Proximité à Beaurepaire 2 jours par mois environ et 15 

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

et de matériels évaluée au montant de 5 365 €. 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, approuve la 
convention de partenariat 2022 entre Initiative Isère Vallée du Rhône fixant la contribution financière 
de EBER à 42 747,14 €, établie sur la base de 0,62 € par habitant, et approuve le décaissement de 34 
832 € à reporter sur l’année 2022. 
 

6.2 L'Association pour le Droit à l'Initiative Economique 
EBER a fait le choix d’accueillir dans ses locaux des permanences de l’ADIE et de conduire des actions en 

faveur des personnes accompagnées vers l’Emploi par la Communauté de Communes. 

La synthèse de ses actions sur EBER, ci-dessous, 
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Par délibération du 22 janvier 2020, le Conseil Communautaire a approuvé la convention pluriannuelle 

2020-2022 qui prévoit une subvention de 600 € par projet de création dans la limite de 25 projets par an 

soit une subvention maximale de 15 000 €/an. 

Considérant le bilan de l’année 2021 atteignant 30 personnes financées – soit supérieur au plafond prévu 

par la Convention, il est proposé d’attribuer la subvention à son montant maximal, soit 15 000€. 

Le Conseil communautaire est sollicité afin d’approuver l’attribution à l’ADIE d’une subvention de 
15 000 €. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, décide d’attribuer 

une subvention du 15 000 € à l’ADIE. 

 
7. Renouvellement de l’adhésion à Cap Rural (Rapporteur : Régis VIALLATTE) 

Monsieur le Vice-Président délégué au Tourisme, au commerce de proximité et à l’artisanat expose que 
Cap Rural est un centre de ressources sur les pratiques et les métiers du développement local créé en 
2015.  
Composé d’une équipe de 12 personnes, sa vocation est de promouvoir le développement des territoires 
ruraux et périurbains de Auvergne - Rhône-Alpes à partir de trois axes principaux : 

- Renforcer l’ingénierie par les compétences et les savoir-faire ; 
- Proposer des méthodes et des outils innovants ; 
- Susciter le partage d’expériences et la diffusion des connaissances. 

 
Ainsi, Cap Rural s’est fixé en 2021 sur les thématiques suivantes : 

- Travailler de nouveaux potentiels de développement local ; 
- Faire face aux enjeux agricoles avec les territoires ; 
- Travailler la cohésion sociale ; 
- Mobiliser la recherche ; 
- Comprendre les nouvelles formes d’organisation collective ; 
- Aller vers des projets complexes et transversaux ; 
- Adapter les financements et les nouveaux montages ; 

 
En 2021, la Communauté de Communes a décidé d’adhérer et a ainsi pu bénéficier de la dynamique de 
l’association et de son réseau. Pour une Communauté de Communes dont la population est comprise 
entre 50 000 et 100 000 habitants, le montant de la cotisation est de 1 000 €. 
L’adhésion sera renouvelée annuellement autant que de besoin dès lors que les crédits nécessaires seront 
inscrits au Budget. 
 
Le Conseil communautaire est sollicité afin d’approuver le renouvellement de l’adhésion à Cap Rural au 
titre de l’année 2022 pour un montant de 1 000 €. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, approuve le 
renouvellement de l’adhésion à Cap Rural au titre de l’année 2022 pour un montant de 1 000 €. 
 

8. Adhésion aux organismes nécessaires au fonctionnement de l’Office du tourisme et au camping 
de Beaurepaire (Rapporteur : Régis VIALLATTE) 

 

8.1 Fédération Départementale des Offices de Tourisme (FDOT) en Isère 

Monsieur le Vice-Président expose que la Fédération Départementale des Offices de Tourisme en Isère 
est une association regroupant tous les offices de tourisme de l’Isère.  
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Conformément à ses statuts, elle a pour objectif de « fédérer, animer, coordonner, informer et représenter 

ses membres face aux enjeux du secteur. Elle accompagne les Offices de Tourisme dans leur organisation 

quotidienne en leur apportant conseil et en proposant des actions de professionnalisation au plus près des 

besoins et de l'actualité. La FDOT est membre de Trajectoires Tourisme, avec qui elle travaille en étroite 

collaboration. 

Acteur essentiel du tourisme, la FDOT est un relais d'information, une plateforme sur l'actualité, 

l'innovation. Elle est un lieu d'échange, de partage et de mise en réseau de tous les offices de tourisme. 

Elle doit à la fois anticiper les besoins de ses membres et s'intégrer dans les actions de ses partenaires 

institutionnels, notamment le Conseil Départemental de l’Isère et Isère Attractivité, au profit du tourisme 

de demain ». 

 

L’adhésion à la FDOT Isère fournit donc à l’Office de Tourisme EBER des ressources professionnelles et 

des services utiles à son fonctionnement : bourses d’échanges de documents entre OT, formations 

spécialisées, accompagnement de la démarche qualité, dans le classement des meublés de tourisme et 

référencement des chambres d’hôtes, partage d’expériences entre OT, conseils techniques. 

L’assemblée Générale de la FDOT Isère est composée : 

- d’un collège des élus des OT composé de 2 délégués par structure ; 

- d’un collège des directeurs ou responsables de chaque OT. 

Pour la Communauté de Communes EBER, il est proposé de retenir M Claude RULLIERE, membre du 
Conseil Local du Tourisme et Régis VIALLATTE au titre des élus et d’un technicien d’EBER de la Direction 
de la Direction de l’Aménagement du Territoire et Attractivité Economique.  
 
La cotisation annuelle est fonction de l’effectif de l’OT au 1er janvier soit 175€/ETP et jusqu’à 5 ETP.  
Pour l’année 2022 la cotisation pour l’OT EBER se monte donc à 700 € pour 4 ETP.  
L’adhésion à la FDOT Isère sera renouvelée annuellement autant que de besoin dès lors qu’elle sera 
inscrite au Budget. 
 
Le Conseil  communautaire est appelé à : 

- approuver l’adhésion à la FDOT,  
- désigner, pour le collège des élus des OT, Messieurs Claude RULLIERE et Régis VIALLATTE, 
- désigner un technicien de la Direction de l’Aménagement du Territoire et Attractivité 

Economique, 
- autoriser Madame la Présidente à signer tous documents afférents à cette adhésion. 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, approuve l’adhésion 
à la Fédération des Offices de Tourisme de l’Isère au titre de l’année 2022 pour un montant de 700 € et 
désigne au titre du collège élus : MM Claude Rullière et Régis Viallatte et désigne au titre du collège 
technique : un technicien de la Direction de l’Aménagement du Territoire et Attractivité Economique. 
 

8.2 Adhésion ADN Tourisme 

Monsieur le Vice-Président expose qu’ADN Tourisme est une association regroupant au niveau national 
les Offices de tourisme et les acteurs institutionnels départementaux et régionaux du tourisme.  
Conformément à ses statuts, elle a pour objectif  de « représenter les organismes de tourisme au sein de 

différentes instances nationales, animer et informer le réseau des organismes de tourisme, accompagner 

ses adhérents dans le développement et l’évolution de leurs activités (promotion, observation, 

ingénierie…), ainsi que dans leurs démarches de qualification des services., défendre les intérêts collectifs 

des structures et innover par une démarche prospective et une expertise au service de projets et outils 

novateurs » 

L’adhésion à ADN Tourisme fournit donc à la Fédération départementale et à ses Offices de Tourisme des 

ressources professionnelles utiles à leur fonctionnement : des ressources techniques et juridiques 
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(assistance juridique), des formations professionnelles, un club d’ingénierie, l’accompagnement à la 

qualification de l’offre par le classement des OT, des hébergements, la marque Qualité Tourisme… 

ADN Tourisme est également détentrice de la marque « Offices de Tourisme de France » dont bénéficie 

EBER. 

Chaque OT désigne deux personnes pour le représenter : un élu et un technicien. La cotisation 2021 était 

de 606 €. 

L’adhésion à ADN Tourisme est renouvelée annuellement autant que de besoin dès lors qu’elle sera 

inscrite au Budget. 

 

Le Conseil communautaire est appelé à approuver l’adhésion à ADN Tourisme et à désigner Monsieur 
Régis VIALLATTE, en tant qu’élu et un technicien au sein de la Direction de l’Aménagement du Territoire 
et Attractivité Economique, représentants d’EBER au sein de l’association. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, approuve l’adhésion 

à ADN Tourisme au titre de l’année 2022, désigne au titre du collège élus : Monsieur Régis Viallatte, et 

désigne au titre du collège technique : un technicien de la Direction de l’Aménagement du Territoire et 

Attractivité Economique. 

 
8.3 Adhésion à la Fédération des Hébergements de Plein Air 

Monsieur le Vice-Président expose que la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône assure la 
gestion directe du camping intercommunal de Beaurepaire. Pendant la crise sanitaire, les gestionnaires 
du camping ont eu la nécessité d’adapter les modalités d’accueil et ont bénéficié du soutien de la 
Fédération Régionale des Hébergements de Plein Air. 
Cette fédération professionnelle s’articule autour des missions suivantes 

✓ Défendre les intérêts de ses adhérents, représentation auprès des pouvoirs publics, à la 
Fédération nationale ; 

 

✓ Conseiller et accompagner via un conseil juridique, en droit social, avocats spécialisés ; 
 

✓ Actualité de la profession newsletters, sites internet régional et national, communiqués, lettres 
d'info, base documentaire juridique et sociale à disposition ; 

 

✓ Avantages négociés auprès de fournisseurs et partenaires dans différents domaines ; 
 

✓ Formation sessions de formation et d'information spécialisées HPA, partenariat avec les CCI et les 
Agefos de la région ; 

 

✓ Echanges /partages avec d'autres professionnels sur les informations et bonnes pratiques, 
participation aux manifestations professionnelles ; 

 

✓ Communication et développement des activités :  outils à disposition 
« www.campingrhonealpes.com », sites départementaux, éditions papiers, amélioration de 
l’établissement avec l'association Camping Qualité.   

La cotisation annuelle est calculée en fonction du nombre d’emplacements et d’un forfait départemental. 
Elle s’élevait en 2020 au montant de 385,92 €. 
En outre, cette adhésion permettra à la Communauté de commune une réduction sur le paiement des 
droits à la SACEM à la suite de l’installation de téléviseurs dans les mobil-homes. 
Le Conseil communautaire est appelé à approuver l’adhésion à la Fédération Régionale des 
Hébergements de Plein Air et désigner Monsieur Régis Viallatte, comme représentant d’EBER. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, approuve 
l’adhésion à la Fédération Régionale des Hébergements de Plein Air et désigne Monsieur Régis 
Viallatte, comme représentant d’EBER. 

9. Aides aux Commerces - dispositif EBER/Région 
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Monsieur le Vice-Président indique que la Communauté de communes est sollicitée pour quatre dossiers 
de subvention. 
Les caractéristiques principales des demandes de subvention sont les suivantes : 

PORTEUR DE PROJET 
SAS LA MALLE DES ALLOBROGES – Monsieur Arnaud PELLETIER – 71 Rue de la 

République 38270 BEAUREPAIRE 

DESCRIPTION DU PROJET 

En reconversion professionnelle, M. Pelletier souhaite créer un commerce de 

librairie-papeterie-carterie sur la commune de Beaurepaire. Située en centre-ville, 

cette boutique de 79 m2 permettra de diversifier l'offre commerciale de la 

commune dans la mesure où il n'y avait plus de librairie-papeterie en centre-ville 

depuis plusieurs années. Le propriétaire du local réalisant des travaux 

d'aménagement, M. Pelletier aura des investissements liés à l'aménagement 

intérieur du local (mobilier...), à l'acquisition de matériels professionnels et 

numériques (imprimante, matériel informatique, logiciels professionnels...) et à la 

création d'enseignes. 

Ce fonds fera travailler le gérant. 

Ce projet a bénéficié du soutien de Initiative Isère Vallée du Rhône (prêt 

d’honneur). 

MONTANT DES DEPENSES 

ELIGIBLES  
25 529 € 

TAUX DE SUBVENTION DE 

EBER 
10% 

MONTANT DE LA SUBVENTION 

ATTRIBUEE PAR EBER 
2 553 € 

PLAN DE FINANCEMENT DU 

PROJET 

Région Auvergne - Rhône-Alpes : 5 106 € (18,5%) 

EBER : 2 553 € (9,2%) 

Emprunt bancaire et Apports Entreprise : 19 975 € (72,3%) 

 

 

PORTEUR DE PROJET 
EI COUTURIER-PETRASSON JEROME – Monsieur Jérôme COUTURIER-PETRASSON 

– 57 Rue de la République 38270 BEAUREPAIRE 

DESCRIPTION DU PROJET 

Installé dans le centre-ville de Beaurepaire depuis 15 ans, M. Couturier, gérant et 

propriétaire de l'unique bijouterie-joaillerie de la commune (PARADY D’OR), 

souhaite réaliser des travaux de rénovation.  

Ces investissements permettront d'embellir le magasin (enseigne, devanture…), 

d'améliorer ses conditions de travail et l'accueil de ses clients (isolation, 

électricité…) et de renforcer l'offre de l'entreprise (acquisition de nouvelles 

machines et mise en œuvre de nouvelles techniques : laser pour gravure et 

découpe…). 

Outre le gérant, le fonds fait travailler 3 salariés : 1 en CDI et 2 en CDD. 

Il est partenaire des chèques cadeau EBER 

MONTANT DES DEPENSES 

ELIGIBLES  
43 630 €  

TAUX DE SUBVENTION DE 

EBER 
10% 

MONTANT DE LA SUBVENTION 

ATTRIBUEE PAR EBER 
4 363 € 

PLAN DE FINANCEMENT DU 

PROJET 

Région Auvergne - Rhône-Alpes : 8 726 € (19%) 

EBER : 4 363 € (10%) 

Emprunt bancaire et Apports Entreprise : 32 041 € (71%) 

 
 
 

 

PORTEUR DE PROJET 
SAS LAMURE – Monsieur Franck et Madame Laetitia LAMURE – Espace Marcel 

Noyer 38550 SAINT-MAURICE-L’EXIL 
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DESCRIPTION DU PROJET 

Cela fait plusieurs années que M. et Mme Lamure réfléchissent à ce projet d'une 

pizzeria proposant des produits frais et locaux ainsi que des desserts maison 

(FRANCKY PIZZA). Ils ont eu l'opportunité de monter leur commerce (à emporter 

et sur place) en plein centre-ville de Saint-Maurice-l'Exil dans un local propriété 

de la commune de 67m2 vacant depuis plusieurs années.  

Ce projet nécessite des investissements dans du mobilier et du matériel 

professionnels.  

Outre le gérant, le fonds fait travailler 1 salarié à mi-temps. 

Ce projet a bénéficié du soutien de Initiative Isère Vallée du Rhône (prêt 

d’honneur). 

MONTANT DES DEPENSES 

ELIGIBLES  
36 152 €  

TAUX DE SUBVENTION DE 

EBER 
10% 

MONTANT DE LA SUBVENTION 

ATTRIBUEE PAR EBER 
3 615 € 

PLAN DE FINANCEMENT DU 

PROJET 

Région Auvergne - Rhône-Alpes : 7 230 € (17%) 

EBER : 3 615 € (9%) 

Emprunt bancaire et Apports Entreprise : 31 014 € (74%) 

 
 

PORTEUR DE PROJET 
EURL CURIEUX KFEE –Madame Annabelle SOARES –22 Rue Avit Nicolas 38150 

SALAISE-SUR-SANNE 

DESCRIPTION DU PROJET 

En reconversion professionnelle, Mme Soares souhaite créer un lieu unique de 

détente et de rencontres sur la commune de Salaise-sur-Sanne.  Situé en centre-

ville, son concept de "Café-boutique" alliera un café (salon de thé) et une boutique 

"permanente" et "éphémère" composée de produits fabriqués par des artisans et 

créateurs locaux et régionaux.  

Dans un local propriété de la commune de 83 m2, Mme Soares aura des 

investissements liés à l'aménagement intérieur du local (mobilier...), à 

l'acquisition de matériels professionnels et numériques (imprimante, matériel 

informatique, logiciels professionnels...) et à la création d'enseignes.  

Ce fonds fera travailler la gérante. 

Ce projet a bénéficié du soutien de Initiative Isère Vallée du Rhône (prêt 

d’honneur). 

MONTANT DES DEPENSES 

ELIGIBLES  
24 114 €  

TAUX DE SUBVENTION DE 

EBER 
10% 

MONTANT DE LA SUBVENTION 

ATTRIBUEE PAR EBER 
2 411 € 

PLAN DE FINANCEMENT DU 

PROJET 

Région Auvergne - Rhône-Alpes : 4 823 € (11%) 

EBER : 2 411 € (5%) 

Emprunt bancaire et Apports Entreprise : 37 821 € (84%) 

 
Le Conseil communautaire est sollicité afin d’approuver l’attribution des subventions suivantes : 

▪ LA MALLE DES ALLOBROGES pour un montant de 2 553 € ; 

▪ PARADY D’OR pour un montant de 4 363 € ; 

▪ FRANCKY PIZZA pour un montant de 3 615 € ; 

▪ CURIEUX KFEE pour un montant de 2 411 €. 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve l’attribution des 
subventions ci-dessus. 

10. Annulation partielle et remboursement de factures eau et assainissement émises sur exercice 
antérieur (Rapporteur : Jean-Charles MALATRAIT) 



18 

 

Monsieur le Vice-Président délégué au cycle de l’eau indique que le Conseil d’exploitation des régies dans 
ses réunions des 14 décembre 2021 et 1er février 2022, a émis un avis favorable pour une annulation 
partielle ou totale des factures émises sur les exercices 2020 et 2021 d’un montant total de 3 476.72 € 
TTC en eau et 2 603.79 € TTC en assainissement. 
 

Le Conseil communautaire est sollicité afin d’approuver l’annulation partielle des factures et le 

remboursement des sommes indiquées d’un montant total de 3 476.72 € TTC en eau et 2 603.79 € TTC 

en assainissement. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, décide l’annulation 
partielle des factures indiquées ci-dessus et le remboursement des sommes indiquées d’un montant 
total de 3 476.72 € TTC en eau et 2 603.79 € TTC en assainissement. 
 

11. Adhésion Promofluvia (Rapporteur : Isabelle DUGUA) 

Madame la Vice-Présidente, déléguée au Port de plaisance des Roches de Condrieu, expose que 
Promofluvia est un centre de ressources sur la voie d’eau en France et en Europe créé en 1982. 
L’association poursuit 3 buts :  

• regrouper les individus et les organismes en vue d’assurer la promotion de la voie d’eau dans son 
environnement recouvrant les aspects naturel, écologique, énergétique et touristique ; 

• apporter les outils de promotion, de communication, de formation et d’information susceptibles 
d’aider au développement des activités fluviales et à une meilleure connaissance générale de la 
voie d’eau ; 

• drainer les moyens financiers appropriés, notamment ceux de ses adhérents pour la 
représentation coordonnée des divers secteurs d’activités concernés. 

 
La cotisation donne accès aux services pour l’année civile en cours. Pour une Communauté de communes 

dont la population est de plus de 10 000 habitants, la cotisation est de 350 € TTC. 

 

Considérant les deux ports fluviaux à Salaise sur Sanne/Sablons et aux Roches de Condrieu, 

Considérant les travaux conduits dans le cadre du développement du tourisme fluvestre, 

 

Le Conseil communautaire est appelé ainsi à approuver l’adhésion à Promofluvia au titre de l’année 
2022 pour un montant de 350 € TTC  et à désigner comme représentante d’EBER, Madame Isabelle 
DUGUA au sein de ce centre de ressources et en particulier au sein du collège regroupant les organismes 
publics, les collectivités locales ou territoriales, dit « collège des institutionnels ». 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, décide d’adhérer à 

l’association Promofluvia et de désigner Mme Isabelle DUGUA, représentante de la Communauté de 

Communes à Promofluvia. 
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12. Projet de subvention à Moly-Sabata pour l’année 2022 (Rapporteur : Isabelle DUGUA) 

Madame la Vice-présidente délégué à la Culture, au Patrimoine et au Port de plaisance expose que le 

Conseil communautaire d’EBER CC a adopté le 20 décembre 2021 la convention d’objectifs signée entre 

la fondation Albert Gleizes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère et EBER CC, ayant 

pour objet d’organiser les modalités du partenariat entre les différentes parties pour la mise en œuvre du 

projet de fonctionnement de la résidence Moly-Sabata et contribuer collectivement à la pérennité du lieu 

et de ses missions. Cette convention couvre trois années, de 2022 à fin 2024. 

 
Moly-Sabata a transmis à EBER CC un dossier de demande de subvention portant sur l’année 2022, 
comprenant : 

- Le bilan d’activité détaillé de l’année 2021 ; 
- Le bilan de l’exposition « Faire essaim » qui s’est tenue à l’automne 2021 ; 
- Le projet pour l’année 2022 ; 
- Le budget réalisé en 2021 et le budget prévisionnel 2022 ; 
- Une note précisant les actions de communication de la structure. 

 
Dans son dossier, la structure met en avant la volonté d’affirmer sa mission d’accueil d’artistes, invités 
dans le cadre de partenariats, d’actions culturelles, et de production d’œuvres pour les expositions. 26 
artistes ont ainsi été accueillis en 2021, la résidence étant ainsi occupée à 90% dans l’année.  
Ces résidences sont organisées dans le cadre de partenariats avec des galeries d’art et instituts d’art 
contemporain européens, ainsi que dans le cadre de partenariats avec la DRAC et les collectivités locales : 
prix isérois, plan local d’éducation aux arts et à la culture (PLEAC). A noter que des partenariats avec des 
entreprises locales sont recherchés dans le cadre de résidence en entreprise. Des liens privilégiés avec la 
poterie des Chals sont envisagés. 
 
Dans le cadre du PLEAC, l’action « second degré » en direction des collégiens et l’action « 9 km » en 
direction des primaires sont reconduites en 2021-2022. 
 
L’exposition d’automne s’intitulera « Millefleurs » et aura lieu du 17 septembre au 30 octobre 2022. Les 
autres événements ouverts à tout public sont indiqués dans le dossier, dont les 4 weekends de stage de 
peinture ouverts aux amateurs. 
 
La structure indique son site Internet où retrouver toutes ces informations, ainsi que la possibilité de 
s’abonner à lettre d’information mensuelle.  
 
Le budget détaillé est présenté en annexe. Il s’élève en 2022 à 223 800,00 €. 
 
La subvention de fonctionnement demandée à EBER CC est de 58 000,00 €, soit en augmentation de 
3 000,00 € par rapport à la subvention 2021. Une augmentation significative est également demandée 
aux autres financeurs. 
Cet apport est fléché en partie sur les salaires et honoraires de l’équipe permanente.  
L’objectif de la structure est d’atteindre, avec l’aide de chaque collectivité et de la DRAC, un budget 
global de fonctionnement de 250 000,00 € en 2024. Ceci pour mettre les moyens de fonctionnement de 
la structure en adéquation avec son activité et son rayonnement. 
Des ressources supplémentaires sont attendues avec la vente de poteries créées (Moly Shop) et le 
développement du mécénat. 
Il s’avère en effet que le budget alloué aux rémunérations de l’équipe professionnelle ne correspond pas 
à la réalité des besoins pour gérer une telle structure : régisseur et administratrice sont rémunérés à 
temps partiel mais réalisent des temps de travail plus importants ; les honoraires alloués à la mission du 
directeur sont très en-dessous du coût habituellement à prévoir sur un tel poste. 
 
La gouvernance de la structure devrait évoluer avec la création d’un comité de pilotage associant les 
collectivités financeurs. 



20 

 

La commission culture patrimoine réunie le 15 février 2022 a donné un avis unanime favorable à une 
subvention d’un montant forfaitaire 58 000,00 €. 
 
Le Conseil communautaire est sollicité afin d’approuver l‘attribution d’une subvention d’un montant 
forfaitaire de 58 000 € au profit de Moly-Sabata et de prendre acte que cette subvention fera l’objet 
d’une convention financière précisant les modalités de versement suivantes : 

▪ acompte de 50% à la signature ; 
▪ solde à la fin d’année, sur présentation de l’état récapitulatif des dépenses réelles visé par 

l’expert-comptable et signé par le Président de la fondation. 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, accorde une 

subvention de 58 000,00 € pour l’année 2022. 

 

 

13. Evolution Règlement intérieur du Port intercommunal de Plaisance des Roches de Condrieu 
(Rapporteur Isabelle DUGUA) 

Madame la Vice-Présidente déléguée au Port de plaisance des Roches de Condrieu expose que, par 

délibération du 6 novembre 2019, le conseil communautaire a actualisé le règlement intérieur du port 

intercommunal.  

Depuis, trois éléments structurants entrainent l’intérêt de préciser le règlement intérieur :  

- L’expérience acquise d’un an de fonctionnement de l’aire de carénage,  

- La sollicitation de CNR à accélérer la protection de la qualité des eaux du port, notamment en 

matière de rejet des eaux grises/eaux noires des bateaux de plaisance, 

- Le développement de la location des bateaux pour habitat ou accueil touristique. 

 
Madame la Vice-Présidente propose l’actualisation du règlement intérieur qui a pour objet de définir les 
modalités générales de fonctionnement, d’utilisation et d’occupation des installations portuaires du port 
de plaisance intercommunal des Roches de Condrieu. 
 
L’article 3 est ainsi complété : 
- Une fraction de 20% du nombre de postes d’amarrage longue durée est réservée aux bateaux pour 

résidence ; 
- Une fraction de 5 % du nombre de postes d'amarrage longue durée est réservée aux locations de 

bateaux ponctuelles ou continues pour habitat ou résidence touristique. 
 
L’article 10 est ainsi complété : 
En cas de créance reconnue irrécouvrable, la Communauté de communes se réserve la possibilité 
d’entamer une procédure de saisie-vente aux enchères à son bénéfice. 
 
L’article 12 est ainsi complété : 
A la demande du propriétaire d’un bateau, les agents du port peuvent remorquer un bateau. Ce 
remorquage n’est pas un dû mais une possibilité, sous réserve que les conditions climatiques, les 
conditions techniques et l’organisation de la Capitainerie le permettent. Seuls les agents du port sont 
qualifiés pour juger de cette possibilité. 
Ce remorquage se fait selon les tarifs délibérés par la Communauté de communes. 

Sauf nécessité résultant, notamment, de l'urgence, tout déplacement ou manœuvre effectuée à la 

demande des agents du port fait l'objet d'un préavis exprès de 24 heures, notifié à l’occupant.  

 

L’article 17 est ainsi complété : 
Les travaux de bricolage fixés par arrêté préfectoral.  
Au 1er janvier 20……., ces horaires sont : ……… 
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L’article 20 est ainsi complété :  
Les bateaux-résidence doivent être branchés à un compteur d’électricité et à un compteur d’eau. 
 
L’article 21 est ainsi complété :  
Le déversement des eaux noires ou grises directement dans l’enceinte du port de plaisance telle que fixée 

dans l’arrêté de sous-concession est réprimandable sur le fondement de l’article 90 du règlement 

sanitaire départemental qui interdit : « de déverser dans la mer, les cours d’eau, lacs, étangs, canaux, sur 

leurs rives et dans les nappes alluviales, les puits et les gouffres, toutes matières usées, tout résidus 

fermentescibles d’origine végétale ou animale, toutes substances solides ou liquides toxiques ou 

inflammables, susceptibles de constituer un danger ou une cause d’insalubrité, de communiquer à l’eau 

un mauvais goût ou une mauvaise odeur, de provoquer un incendie ou une explosion. » En application de 

l’article 7 du décret du 21 mai 2003, le fait de ne pas respecter les dispositions des règlements sanitaires 

pris en application des articles L. 1 ou L. 3 ou L. 4 du code de la santé publique dans leur rédaction 

antérieure au 8 janvier 1986 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. 

 

L’article 25 est ainsi complété :  
Toute location de bateau, soit pour résidence d’habitation soit pour résidence touristique, non autorisée 

par écrit de la collectivité, est interdite dans l’enceinte du port. 

 

L’article 42 est ainsi complété :  
Toute résidence sur un bateau caréné doit avoir obtenu l’autorisation préalable de la Capitainerie. 
L’aire de carénage est interdite au public. 
Toute visite sur un bateau caréné ayant un objet autre que la réalisation des travaux pour lequel le bateau 
a été caréné doit avoir obtenue l’autorisation préalable de la capitainerie. 
 
L’article 43 est ainsi modifié :  
Au-delà de 3 mois, le tarif augmente selon les règles tarifaires définies par la Communauté de communes. 
 
L’article 54 est ainsi complété : 
Dans le cas où le bateau ne serait pas utilisé selon l’usage annoncé (résidence, location touristique ou 
location d’habitation non autorisée…), l’autorisation d’occupation sera automatiquement résiliée, à 
l’issue d’une période de 15 jours, suivant une mise en demeure restée sans effet. 
 
L’article 56 est ainsi complété :  
Les infractions au présent règlement pourront entraîner la résiliation ou l’abrogation de l’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public, à l’issue d’une période de 15 jours, suivant une mise en 
demeure restée sans effet. 
 
Le renouvellement de l’arrêté d’occupation longue durée est lié au bon respect du règlement intérieur 

et notamment à l’absence d’infraction dont la mise en demeure serait restée sans effet ou à la 

réitération d’infractions nécessitant de fréquents rappels à l’ordre de la Capitainerie.  

En vertu de l’article 3 de la convention de sous-traité entre la Communauté de communes Entre Bièvre et 

Rhône et CNR relative à l’exploitation, la gestion et à l’entretien du port de plaisance des Roches de 

Condrieu, le règlement intérieur du port sera approuvé par CNR après approbation du conseil 

Communautaire. 

 

Le Conseil communautaire est sollicité afin d’approuver les modifications au règlement intérieur du 

Port intercommunal des Roches de Condrieu. 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, approuve les 

modifications du règlement intérieur. 
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14. Nouveaux tarifs du Port intercommunal de Plaisance des Roches de Condrieu (Rapporteur 
Isabelle DUGUA) 

Madame la Vice-Présidente déléguée au Port de plaisance des Roches de Condrieu expose que, par 

délibération n°2019-283 en date du 6 novembre 2019, le Conseil Communautaire a fixé de nouveaux tarifs 

du Port plus équitables et complets et appliqués depuis mi-2020 après accord du Préfet. 

Compte tenu de la mise en service de l’aire de carénage et de sollicitations pour de nouveaux services, il 
est proposé les modifications suivantes : 

• Places à l’eau au mois : la prestation eau et la prestation électrique ne sont plus incluses dans le 
tarif ; 

• Badge : reprogrammation gratuite en cas de renouvellement de l’arrêté ; 

• Utilisation de l’aire de carénage : évolution par trimestre et non plus par mois.  
Les nouveaux tarifs : 

• Prestation eau pour les plaisanciers sans nuitée au port. Le tarif varie selon la taille du bateau. 
o Bateau de longueur hors tout de moins de 20 m : 4,17 € HT  
o Bateau de longueur hors tout entre 20 m et 29,90 m : 8,33 € HT 
o Bateau de longueur hors tout de plus de 30 m : 16,67 € HT 

• Remorquage de bateaux de plaisanciers dans l’enceinte du port et à proximité immédiate du port, 
sans interférer avec les services de sécurité dédiés :  

o A l’intérieur de la sous-concession du port : 41,66 € HT 
o A proximité immédiate : 208,33 € HT 

• Sous-location d’un bateau, selon les modalités fixées dans le règlement intérieur : 666,66 € HT 
chaque année civile, quelle que soit la fréquentation effective du bien. 

A partir de l’accord du Préfet, il est proposé les tarifs suivants : 

 

• PLACES A L’EAU (montants inchangés) 

 JOURNEE SEMAINE MOIS SEMESTRE ANNEE 

Longueur 

HorsTout 

     

€ HT € HT € HT € HT € HT 

De 0   à    4,99 m 10,42 € 35,67 € 95,17 €  345,15 €  788,83 € 

De 5   à    5,99 m 11,33 € 42,58 € 117,92 €  450,50 €  788,83 € 

De 6   à    6,99 m 12,17 € 49,58 € 141,83 €  555,87 €  886,75 € 

De 7   à    7,99 m 13,00 € 57,00 € 163,42 €  659,92 €  966,83 € 

De 8   à    8,99 m 13,92 € 64,42 € 185,58 €  765,46 €  1 220,50 € 

De 9   à    9,99 m 15,25 € 71,33 € 208,33 €  871,40 € 1 324,17 € 

De 10 à   10,99 m 16,42 € 81,17 € 236,25 €  997,05 € 1 453,83 € 

De 11 à   11,99 m 17,75 € 88,67 € 259,42 €  1 103,68 € 1 687,75 € 

De 12 à   12,99 m 18,58 € 95,33 € 283,83 € 1 211,34 € 1 750,42 € 

De 13 à   13,99 m 19,50 € 102,92 € 305,83 € 1 332,42 € 1 859,67 € 

De 14 à   14,99 m 20,83 € 110,00 € 328,50 € 1 441,52 € 1 954,67 € 

De15 à    15,99 m 21,75 € 117,08 € 351,67 € 1 599,83 € 2 200,00 € 

De 16 à   16,99 m 22,58 € 125,08 € 375,50 € 1 711,72 € 2 352,92 € 

De 17 à   17,99 m 23,92 € 132,58 € 398,67 €    1 826,25 € 2 538,92 € 

De 18 à   18,99 m 24,83 € 139,67 € 421,92 €  1 940,83 € 2 725,00 € 

De 19 à   19,99 m 25,75 € 147,25 € 445,08 € 2 055,42 € 2 910,83 € 

De 20 à   20,99 m 27,08 € 153,42 € 467,67 € 2 170,00 € 3 097,08 € 

De 21 à   21,99 m 27,92 € 160,50 € 490,92 € 2 284,58 € 3 283,08 € 

Plus de 22 m 0.97 € / m sup 7.55 €/m sup 22.03 €/m sup 114,5 € /m sup 50 € par m supp 
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Modalités d’application :  

✓ Le cahier des charges CNR qui s'applique au Port impose la prise en compte de la longueur hors 
tout pour définir la catégorie.   

✓ Toute période commencée est due en totalité. Tout départ avant la date de clôture du contrat 
entraine le calcul du solde de tout compte basé sur le relevé de la consommation d’électricité et 
d’eau et sur le restant de la période commencée. Le dernier prélèvement correspond à ce recalcul. 

✓ Multicoque - Largeur > 4 m majoration 50%. 
✓ Gratuité pour les bateaux nécessaires à la sécurité de la navigation fluviale. 

 
Le tarif d’une place à l’eau inclut :  

✓ 1 connexion wifi de 12 heures pour un appareil connecté ; 
✓ Eau, électricité 16 Ampères inclus pour les plaisanciers de passage au tarif journée ou semaine ; 
✓ Sanitaires (WC, douche eau chaude – eau froide) et bac vaisselle gratuits à la capitainerie ;  
✓ Accès à la rampe de mise à l’eau gratuite pour les locataires d’un emplacement à l’eau ; 
✓ Taxe de séjour incluse pour les bateaux de passage, le port payant un forfait ; 
✓ Tri sélectif des déchets : collecte ordures ménagères, collecte verre, collecte bouteilles, métal, 

cartonnettes, journaux ; 
✓ Point livres et documentation touristique à la Capitainerie en accès libre ; 
✓ Météo de la semaine. 

 

• PLACE AU PARC A BATEAUX OU PLACE A SEC (montants inchangés) 
Modalités d’application :  

✓ Tarif de la place à l’eau selon la longueur hors tout minoré de 50% ; 

✓ Stockage à terre sans travaux ni carénage possible ; 

✓ Pas d'électricité et pas d'eau ; 

✓ Le cahier des charges CNR qui s'applique au port impose la prise en compte de la longueur hors 
tout pour définir la catégorie ;   

✓ Toute période commencée est due en totalité. Tout départ avant la date de clôture du contrat 
entraine le calcul du solde de tout compte basé sur le restant de la période commencée. Le dernier 
prélèvement correspond à ce recalcul ; 

✓ Multicoque - Largeur > 4 m majoration 50%. 
 
Le tarif d’une place au parc à bateaux inclut :  

✓ Parc fermé, clôturé, non surveillé ; 
✓ Accès à la rampe de mise à l’eau gratuite pour les locataires d’un emplacement à sec ; 
✓ Gratuité de la remorque si le bateau est sur la remorque et paie sa place à sec ; 
✓ Sanitaires (WC, douche eau chaude – eau froide) et bac vaisselle gratuits à la capitainerie ; 
✓ Tri sélectif des déchets : collecte ordures ménagères, collecte verre, collecte bouteilles, métal, 

cartonnettes, journaux ; 
✓ Point livres et documentation touristique à la Capitainerie en accès libre ; 
✓ Météo de la semaine. 

 

• PLACE A L’AIRE DE CARENAGE 
Modalités d’application :  

✓ Tarif de la place à l’eau selon la longueur hors tout les 3 premiers mois ; 

✓ Le cahier des charges CNR qui s'applique au port impose la prise en compte de la longueur hors 
tout pour définir la catégorie ;  

✓ Evolution tarifaire par trimestre :  
o Jusqu’à 3 mois : prix d’une place à l’eau ; 

o De 3 mois à 6 mois : + 20 % du tarif initial de la place à l’eau ; 

o De 6 mois à 9 mois : + 40% du tarif initial de la place à l’eau ; 
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o De 9 mois à 12 mois : + 60 % du tarif initial de la place à l’eau ; 

o Plus de 12 mois : + 100% du tarif initial de la place à l’eau. 

✓ Multicoque - Largeur > 4 m majoration 50%. 
 

Le tarif d’une place à l’aire de carénage inclut :  

✓ Parc fermé, clôturé, non surveillé ; 
✓ Parking gratuit de la voiture sur la place de carénage sans débordement ; 
✓ Sanitaires (WC, douche eau chaude – eau froide, rince-oeil) sur l’aire ;  
✓ Tri sélectif des déchets : collecte ordures ménagères, collecte verre, collecte bouteilles, métal, 

cartonnettes, journaux ; 
✓ Accès à la mini-déchetterie de l’aire pour déchets spécifiques (batterie, peinture, fusée…) ; 
✓ Accès gratuit à l’eau non potable.  

 

• PRESTATIONS DIVERSES 

Service Tarifs en € HT Modalités 

Badge  Achat ou renouvellement : 16,67 

€ 

Reprogrammation gratuite sous réserve 

du renouvellement du contrat 

Laverie : 1 jeton 1 jeton : 3,33 € 

3 jetons : 8,33 € 

1 dose de lessive : 0,50 € 

 

Salle 8,33 € la journée de semaine  

25 € la journée de week end 

41,66 € le week end 

Ce tarif inclut le prêt de 6 grilles 

d’exposition, tables et chaises. 

Prestation 

Electricité 

Prix du KWh année N-1+ (Prix du 

KWh année N-1 X pourcentage 

d’évolution du tarif réglementé 

appliqué en N-1) 

. Mise à disposition annuelle 

d’une prise 32 Ampères : 66,67 € 

Le tarif de la prestation électrique est 

basé sur la consommation relevée au 

compteur individuel, l'amortissement des 

installations électriques et sur la charge 

de mise à disposition du personnel.  

Prestation Eau 2,35 € par m3 Le tarif de la prestation eau est basé sur la 

consommation relevée au compteur 

individuel, l'amortissement des 

installations et sur la charge de mise à 

disposition du personnel. 

Prestation Eau sans 

nuitée 

Bateau de longueur hors tout de 

moins de 20 m : 4,17 € 

Longueur hors tout entre 20m et 

29,90 m : 8,33 € 

Longueur hors tout de plus de 30 

m : 16,67 € 

Prestation pour les plaisanciers sans 

nuitée au port. Le tarif varie selon la taille 

du bateau. 

Prestation 

Carburants 

Prix du litre acheté + 0,10 € Le tarif de la prestation carburants est 

basé sur la consommation relevée à la 

pompe, l'amortissement des installations 

et sur la charge de mise à disposition du 

personnel. 

Rampe de mise à 

l'eau 

6,67 € La rampe est gratuite en cas de location de 

place à l’eau 
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Remorquage de 

bateaux 

A l’intérieur de la sous-concession 

du port : 41,66 € 

A proximité immédiate : 208,33 € 

Sans interférer avec les services de 

sécurité dédiés. 

Seule la Capitainerie est habilitée à juger 

de la possibilité du remorquage. 

Remorque 
16,66 € par mois Gratuit le premier mois de la période  

 

Sous-location d’un 

bateau 

666,66 €  Chaque année civile. 

 Quelle que soit la fréquentation effective 

du    bien. 

Il est précisé que ces tarifs s’appliqueront après accord du Préfet. 

Le Conseil communautaire est sollicité afin d’approuver les modifications aux tarifs du Port 

intercommunal des Roches de Condrieu tels que proposés. 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, approuve les 
nouveaux tarifs applicables après approbation par le Préfet 

 
 

15. Projet de Bus France SERVICE porté par la MSA (Rapporteur : André MONDANGE) 

Monsieur le Vice-président à la Politique de la Ville, à la Prévention, à la Santé et aux affaires Sociales 
expose que ce projet s’inscrit dans la démarche nationale France services et la volonté d’un maillage du 
territoire français par des structures de proximité et de qualité en matière de service public. 
La circulaire du Premier Ministre du 1er juillet 2019 crée les Maisons France Services avec les attendus 
suivants :  

• une maison « France service » dans chaque canton d’ici fin 2022 ; 

• une ouverture à minima de 24h00 par semaine réparties sur 5 jours ; 

• une présence de 2 agents polyvalents formés ; 

• un bouquet de services à minima constitué de 9 opérateurs : 
o La CAF, La CPAM, La CARSAT, La MSA, Pôle Emploi, La Direction Générale des Finances 

Publiques, La Préfecture, La Justice, La Poste 
Outre un premier conseil sur les droits en lien avec ces 9 opérateurs, la MSA peut ajouter des 
thématiques occasionnelles sur, par exemple, la prévention santé, la prévention des seniors… 

 
A la suite d’un Appel à Manifestation d’Intérêt, en Isère les Bus France Service se sont répartis comme 
suit :  

• Quartiers politique de la ville et Sud Isère : PIMMS 

• Nord Isère et Vallée du Rhône : MSA 
 
Le concept des bus France Service portés par la MSA est le suivant : 

• un véhicule équipé permis B  avec 2 agents avec le matériel et les connections nécessaires pour 
accéder aux services en ligne ; 

• une tournée sur 5 jours soit 5 à 10 étapes par semaine selon le besoin en journée ou demi-journée ; 

• possibilité de souplesse dans la conception de la tournée (horaires, saisonnalité, révision des lieux 
et/ou horaires..). 

Les Bus France Service MSA peuvent intervenir sur n’importe quelle commune, urbaine ou rurale sur le 
territoire d’EBER CC. Il est préférable de se greffer à un événement repéré sur le territoire étape (marché 
par exemple) pour trouver son public. 
  
Budget total (fonctionnement et investissement) : 200 000 € 
Investissement estimatif du Mini bus = 100 000 €  
Avec une aide de l’Etat estimée entre 30 000 € et 50 000 €. 
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Fonctionnement Mini-Bus = 100 000 €. 
Financé par :  ETAT 30 000 € 
  MSA 40 000 € 
  Collectivités 30 000 € 
 
Pour démarrer, les Bus FRANCE Service de la MSA doivent avoir une tournée complète de 5 jours ou 10 
demi-journées par semaine partagées entre les collectivités du Nord Isère et de la vallée du Rhône 
souhaitant s’engager.  
A ce jour sont engagés les territoires suivants :  
- Le Grands Lemps – Mardi matin 
- Saint Savin (commune à proximité de Bourgoin-Jallieu) – Demi-journée non précisée 
Communes en attente de confirmation :  
- Biol (située entre la Côte St André et Bourgoin) – 0.5 journée à définir 
- Val de Virieu – 0.5 journée à définir 
- Beaurepaire – ½ journée le mercredi après-midi en fonction de la décision d’EBER CC. 
 
La MSA projette le démarrage du bus itinérant France Services dès avril 2022 selon la confirmation des 
communes en attente. Pour rappel les communes du Péage de Roussillon et Roussillon ne sont pas 
concernées, ces 2 communes bénéficiant déjà du passage du bus France Services porté par le PIMM’S 
dans les quartiers prioritaires. 
 
Coût annuel pour une demi-journée/semaine pour les collectivités 
La 1ère année = 5 000 € 
Le surcoût de la première année permet d’amortir l’investissement et de compenser le non engagement de certaines 
collectivités. 

La 2ème année = 3 000 € 
Proposition d’engagement d’EBER CC 
Selon le principe mis en place pour les Bus France Service sur les QPV, la moitié du coût est supporté par 
EBER CC et l’autre moitié par les communes.  
Etant donné qu’une étape du bus faite sur une commune permet de toucher aussi les habitants des 
communes alentours, il est proposé de partager le reste à charge entre les 35 communes pour chaque 
journée ou demi-journée. 
 
Coût à charge selon le nombre de demi-journées retenues :  

COUT A CHARGE 1ère  ANNEE 

 EBER CC Par commune 

0.5 journée 2 500 € 71.43 € 

1 journée 5 000 € 142.86 € 

1.5 journée 7 500 € 214.29 € 

2 journées 10 000 € 285.72 € 

COUT A CHARGE 2NDE ET 3ème ANNEE 

0.5 journée 1 500 € 42.86 € 

1 journée 3 000 € 85.72 € 

1.5 journée 4 500 € 128.58 € 

2 journées 6 000 € 171.44 € 

COUT TOTAL  SUR LES 3 ANNEES D’ENGAGEMENT 

0.5 journée 5 500 € 157.15 € 

1 journée 11 000 € 314.30 € 

1.5 journée 16 500 € 471.45 € 

2 journées 22 000 € 628.60 € 
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Durée et modalité pour s’engager :  

• 3 ans avec une clause d’évaluation à la fin de la 1ère année afin de voir s’il y a besoin de réadapter 
l’offre ; 

• l’engagement est soumis à délibération de l’assemblée communautaire ; 

• Puis sera concrétisé par une convention.  
 

Si le projet est retenu il faudra définir les communes pouvant accueillir une demi-journée, voire une 

journée sur le territoire d’EBER CC. Les arrêts du Bus France service doivent s’appuyer sur les événements 

locaux (marchés, bibliobus, ludothèque…). Aussi, afin d’établir une proposition des points d’arrêts, il est 

proposé de rencontrer les élus, les centres sociaux ou autres acteurs de proximité à partir du zonage de 

la CTG en le réadaptant. 

 

Le Conseil communautaire est sollicité afin : 
- d’approuver la prise en charge financière de 22 000 € sur trois ans, selon les modalités ci-

dessus, de 4 arrêts de Bus France Services, 1 arrêt pour chacune des 4 zones.  
- de prendre acte que l’engagement d’EBER CC est conditionné à l’engagement simultanée des 

communes du territoire, soit 628,60 € pour les 3 années, hors Roussillon et Le Péage de 
Roussillon. 

- d’autoriser madame la Présidente à signer tous documents pour la mise en place du projet avec 
la MSA. 
 

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

 Approuve l’intervention de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône au dispositif 
Bus France Services MSA sur les bases exposées ci-dessus. 

 Approuve la prise en charge financière de 22 000 € sur trois ans, selon les modalités ci-dessus, 
de 4 arrêts de Bus France Services, 1 arrêt pour chacune des 4 zones.  

 Prendre acte que l’engagement d’EBER CC est conditionné à l’engagement simultanée des 
communes du territoire, soit 628,60 € par commune pour les 3 années, hors Roussillon et Le 
Péage de Roussillon. 
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16. Projet d’élargissement du Projet de Réussite Educative à tout le territoire EBER 
(Rapporteur André MONDANGE) 

Monsieur le Vice-Président rappelle que le PRE est un dispositif national de la Politique de la ville qui 
permet de construire un parcours individualisé pour des enfants âgés de 2 à 16 ans, présentant des 
signes de fragilité au niveau de leur scolarité ou bien de leur environnement social ou familial.  
 
La mutualisation des regards de différents professionnels impliqués dans la démarche (enseignants, 
éducateurs, assistantes sociales, animateurs, professionnels de santé…), réunis au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire de soutien, permet de mieux comprendre la situation de l’enfant et de lui apporter une 
solution personnalisée. La participation des parents, premiers éducateurs de l’enfant, est également 
recherchée tout au long du parcours. 
 
Sur notre territoire, le PRE est opérant depuis septembre 2017 dans les quartiers « politique de la ville » 
(Vieux Péage – Les Ayencins et Route de Sablons). Il est porté par le CCAS du Péage de Roussillon qui 
anime et coordonne le dispositif. Le CCAS du Péage de Roussillon a procédé au recrutement d’une 
référente de parcours PRE, à temps partiel (0,5 ETP en 2017 puis 0,8 ETP avec l’élargissement), pour le 
suivi opérationnel du dispositif en plus de la coordination assurée par la directrice du service enfance 
jeunesse à hauteur de 0,2 ETP. 
 
Dès 2018, la Communauté de Communes a également souhaité soutenir financièrement le dispositif mais 
en orientant les crédits alloués vers des enfants âgés de 2 à 16 ans habitant en dehors des quartiers 
« politique de la ville ». L’objectif est de venir en complémentarité des financements de l’Etat qui sont 
mobilisés prioritairement sur les quartiers prioritaires. En 2019, la ville de Saint-Maurice l’Exil a sollicité le 
CCAS du Péage de Roussillon pour mettre en place une convention de partenariat permettant de renforcer 
le dispositif sur sa commune. 
 
En 2022, le dispositif est soutenu financièrement dans le cadre de la politique de la ville, par l’Etat 
(31 000 €), la CAF (4 000 €) et Le Péage de Roussillon (2 000 €) maître d’ouvrage. 
 
Hors QPV, le PRE est financé par :  

- EBER à hauteur de 10 000 € (7 000 € pour les parcours d’enfants et 3 000 € pour permettre à la 
coordinatrice du dispositif de travailler au côté des services de l’intercommunalité pour préparer 
l’élargissement du dispositif à l’ensemble du territoire) ; 

- CCAS de Saint Maurice l’Exil à hauteur de 3 000 € pour les parcours d’enfants de la commune. 
 
Depuis sa mise en œuvre, le PRE a accompagné au total 89 enfants :  
 

Au 04/02/2022 TOTAL 
QPV 

2-16 ans 
QPV 

16-18 ans 

Hors QPV 
Péage de 
Roussillon 

Hors QPV 
Roussillon 

Hors QPV 
EBER 

Hors QPV 
St Maurice 

l'Exil 

Sortie ou veille 46 13 0 10 4 8 11 

Suivi en cours 43 20 3 6 0 4 10 

TOTAL 89 33 3 16 4 12 21 

 

Proposition de fonctionnement 2023 

Moyens humains  

Il est proposé que la coordination du PRE soit reprise par EBER à la place du CCAS du Péage de Roussillon 

afin d’assurer une cohérence d’intervention sur la totalité du territoire avec 2 référents de parcours et 2 

Equipes Pluridisciplinaires de Soutien (EPS) : 

- Coordination* du PRE par EBER à 0,5 ETP (environ 22 000 €) ; 

Ce poste pourrait être co-financé par l’Etat dans le cadre de la politique de la ville (15 000 €) et par la CAF 

dans le cadre de la CTG afin d’atteindre 1 ETP. 
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- 2 référents de parcours* correspondant à 2 ETP (environ 35 000 €/ poste chargé) 

En moyenne, la référente de parcours actuelle, en poste à 0,8 ETP, suit 45 enfants par an en file active. 

Un référent à temps plein pourrait donc suivre environ 56 enfants X 2 ETP, soit 112 accompagnements 

sur EBER par an.  

Au regard de la taille du territoire, un zonage sera à définir entre les 2 référents de parcours (par exemple 

une zone plus urbaine dont les QPV et une zone plus rurale ? – à définir en fonction des besoins) 

 

* En annexe, la définition des missions de coordination et de référent de parcours. 

 
Moyens financiers avec hypothèse d’une contribution des communes à hauteur de 0,5 € par habitant  
 

 PLAN DE FINANCEMENT 2023 PRE EN QPV 

 Dépenses Recettes 

Coordination 0,2 ETP 8 800 € 
Etat 15 000 € 

Référent de parcours 0,5 ETP 17 500 € 

Parcours (factures)  15 000 € Etat 16 000 € 

    CAF 4 000 € 

    EBER CC 6 300 € 

 TOTAL PRE QPV 41 300 € 41 300 € 

 PLAN DE FINANCEMENT 2023 PRE HORS QPV 

 Dépenses Recettes 

Coordination 0,3 ETP 13 200 € EBER CC 64 714.50 € 

Référent de parcours 1,5 ETP 52 500 € Etat 0 

Parcours (factures)  33 000 € CAF CTG ? 

 
  

Communes* 
Dont Le Péage 
Saint Maurice 

33 985.50 € 
3 311 € 
3 096 € 

TOTAL PRE HORS QPV  98 700 €  98 700 € 

TOTAL TERRITOIRE 140 000 € 140 000 € 

 
* Montant des communes calculé sur une base forfaitaire de 0,5 € par habitant. 
 

1) Méthodologie et calendrier de travail  
 

Janvier – 

Février 

• Conventionnement CCAS Péage de Roussillon et EBER pour 2022 

• Comité de pilotage du PRE (08/02/2022) 

Mars – 

avril 

• Validation de la méthodologie 

• Journée d’études au CIAS du Pays Voironnais qui a un PRE sur l’ensemble de son 

territoire 

• Rencontres avec les centres sociaux, services enfance jeunesse, inspecteurs Education 

Nationale et RASED 

• Rencontres avec les élus par secteurs (zones CTG) 

• Rencontres avec les acteurs repérant (enseignants, animateurs, autres) par secteurs :                   

présentation du projet et de ses perspectives 

Mai - Juin • Transmission d’un questionnaire pour l’évaluation des besoins aux futurs acteurs 

repérant 

• Traitement et analyse des données 
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• Présentation aux élus communautaires 

Sept - 

Octobre 

• Validation des élus communautaires sur l’organisation du futur PRE 

• Validation des contributions financières par les communes 

Novembre • Présentation du projet de fonctionnement 2023 aux partenaires  

• Dépôt des demandes de subventions pour les QPV (Etat et CAF) et de participation des 

communes (conventionnements) 

• Recrutement de l’équipe 

 
Le Conseil communautaire est sollicité afin d’approuver le projet d’élargissement du PRE à l’ensemble 
du territoire d’EBER 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide la méthode de travail mise en 
place en vue de l’élargissement du PRE à tout le territoire en 2023. 
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ANNEXE 
 

Coordinateur (-trice)  

Il/elle a la charge d’assurer le suivi et l’évaluation du dispositif de Programme de Réussite Educative avec 

les différents acteurs : 

- PROMOUVOIR et DÉVELOPPER le dispositif 

- GARANTIR le suivi, la mise en œuvre et l’évaluation des parcours individuels en lien avec les 

familles et les professionnels 

- ANIMER les instances du dispositif (comité de pilotage et Equipe Pluridisciplinaire de Soutien) 

- ENCADRER et SOUTENIR le travail du référent de parcours 

- ASSURER le suivi administratif et financier du dispositif en lien avec le service comptabilité 

- IDENTIFIER les besoins et les attentes sur le territoire et proposer des offres adaptées 

 

Référent(e) de parcours 

Il/elle a la charge d’assurer la référence de parcours auprès des familles accompagnées par le Programme 

de Réussite Educative : 

- PROMOUVOIR et DÉVELOPPER les accompagnements individuels des enfants et des jeunes 

- RENCONTRER les familles et les parents, les ACCOMPAGNER dans les différentes étapes qui 

constituent le parcours 

- IDENTIFIER les problématiques et les besoins des enfants, des adolescents et de leur famille 

- PARTICIPER à la construction des parcours individualisés d’accompagnement 

- METTRE EN ŒUVRE les parcours définis en lien avec les enfants, familles er partenaires 

permettant d’individualiser au maximum l’accompagnement (actions individuelles et collectives) 

et alerter l’Equipe Pluridisciplinaire des difficultés éventuelles rencontrées par l’enfant dans son 

parcours et des progrès constatés 

- ACCOMPAGNER les familles dans leur démarche 

- JOUER un rôle de lien continu entre l’équipe de réussite éducative, la famille et les partenaires 

- SUIVRE les situations et ÉVALUER la pertinence des parcours engagés en lien avec les familles et 

les professionnels 

 

L’équipe Pluridisciplinaire de Soutien (EPS) 

Elle a pour mission :  

- d’ETABLIR un diagnostic de la situation individuelle des enfants identifiés comme étant en 

situation de fragilité éducative,  

- de PROPOSER un parcours de réussite éducative  

- et de SUIVRE l’évolution  des enfants.  

 

Elle doit réunir des acteurs issus de différents champs éducatifs afin d’apporter une plus-value en termes 

d’analyse et de propositions par le croisement des compétences de chacun.  

Les membres de l’EPS sont des professionnels de terrain en lien direct avec les enfants et les familles : 

enseignants, Conseillers Principaux d’Education, éducateurs, animateurs, assistantes sociales, personnels 

de santé, etc…
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Les étapes du PRE 

 

 

 
.
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17. Dispositif Ville Vie Vacances : projets de subventions EBER 2022 (Rapporteur André 
MONDANGE) 

 
Monsieur le Vice-Président délégué à la politique de la ville, au CISPD, à la santé et aux affaires sociales 
détaille les propositions de participations financières EBER Communauté de communes sur plusieurs 
projets relevant du dispositif « ville vie vacances ». 
 
Pour rappel, il s’agit d’un dispositif de la politique de la ville qui permet de faire bénéficier aux jeunes 
de 11 à 18 ans d’actions éducatives durant les vacances scolaires. Il peut s’agir de séjour à la neige ou 
à la mer, ou bien encore d’actions culturelles ou sportives à la journée. 
 
Cette année, l’appel à projets a été ouvert largement pour qu’il puisse bénéficier à l’ensemble des 
jeunes du territoire.  
 
 
Les propositions de participations financières de EBER sont les suivantes : 
 

Structure Projet Objectifs de l'action 

Coût de 

l'action (hors 

contributions 

volontaires) 

TOTAL 

subvention 

demandée 

EBER 

Centre social du 

Roussillonnais 

Séjour 12-14 ans 

été 2022 

Consolider et développer le 

vivre ensemble 

Soutenir un 

accompagnement de projet 

Favoriser l'autonomie des 

jeunes 

9 924 € 2 500 € 2 000 € 

Centre social du 

Roussillonnais 

Séjour 15-17 ans 

été 2022 
10 338 € 2 600 € 2 000 € 

Ville du Péage de 

Roussillon 

Fresque épisode 

3 

Permettre aux jeunes d'être 

acteur d'un projet de 

décoration d'un équipement 

du quartier 

Accompagner les jeunes à la 

conception et la réalisation 

d'une création artistique 

Redynamiser la vie du 

quartier 

7 242 € 5 500 € 1 500 € 

Ville du Péage de 

Roussillon 

Arts de rue et 

sport à la 

montagne 

Amener les jeunes à 

découvrir un nouvel 

environnement : la 

montagne, les arts de rue : 

festival "Au bonheur des 

mômes » et la pratique 

d'activités sportives 

originales 

6 690 € 5 000 € 1 600 € 
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Ville du Péage de 

Roussillon 

Viva la Via Rhôna 

! 

Amener un groupe de jeunes 

à réaliser un séjour itinérant 

en vélo :  

Pratiquer une activité 

sportive 

Définir des itinéraires en 

toute sécurités avec des 

points d'arrêt pour les 

nuitées 

Vivre en collectivité 

Découvrir un nouvel 

environnement 

7 500 € 6 000 € 1 600 € 

Centre social les 

4 vents 

Séjour ski jeunes 

à Oz-Vaujany 

Donner accès à la 

découverte de la montagne 

et de ses activités 

Développer la tolérance chez 

les jeunes 

Favoriser l'implication et la 

prise d'initiative dans la vie 

quotidienne 

Favoriser la 

responsabilisation et 

l'engagement 

11 788 € 1 000 € 1 000 € 

Ville Sablons 
Actions jeunesse 

11-17 ans 

Proposer des actions 

jeunesse permettant de 

structurer une politique 

jeunesse en identifiant les 

besoins et ainsi apporter une 

réponse cohérente 

Aller à la rencontre des 

jeunes de la commune 

durant les vacances 

scolaires, les impliquer ainsi 

que leurs parents 

8 235 € 2 353 € 2 300 € 

    61 717 € 24 953 € 12 000 € 

 
Le Conseil communautaire est appelé à approuver l’attribution des subventions suivantes : 

o Commune du Péage de Roussillon pour un montant de 4 700 € ; 
o Commune de Sablons pour un montant de 2 300 € ; 
o Centre Social du Roussillonnais pour un montant de 4 000 € ; 
o Centre Social des 4 vents pour un montant de  1 000 €. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres approuve 
l’attribution des subventions présentées ci-dessus. 
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18. Adhésion Alliance Ville Emploi (Rapporteur : Béatrice MOULIN MARTIN). 

Madame la Vice-présidente déléguée à l’emploi et l’insertion, rappelle que par délibération 2019/142 
du Conseil communautaire du 10 avril 2019, EBER a adhéré au réseau Alliance Villes Emploi. 
Ce réseau national est composé d’élus locaux et de techniciens dont les objectifs sont les suivants : 

- représenter l’ensemble des élus locaux et communautaires délégués à la formation, l’insertion 
et l’emploi au niveau national et européen ; 

- créer un réseau d’échanges, de rencontres ; 
- développer les démarches de mutualisation ou d’innovation et de transfert de compétences ; 
- contribuer à la professionnalisation ; 
- faciliter l’information de chacun des acteurs ; 
- s’affirmer comme partenaire, à part entière de l’ensemble des pouvoirs publics. 

 
La cotisation annuelle est calculée sur la base suivante : Nombre d’habitants x 20,29 € / 1 000. 
L’adhésion permet à la fois d’avoir accès aux ressources documentaires du réseau et aux espaces de 
mutualisation mais aussi de bénéficier d’un appui technique sur le développement des clauses sociales 
(formations, accès au logiciel ABS Clauses…). 
 
Le Conseil communautaire est appelé à approuver le renouvellement de l’adhésion au regard de la 
politique portée par EBER en matière d’inclusion et de l’intérêt de bénéficier du soutien technique du 
réseau. Le montant de la cotisation prévisionnelle 2022 selon la formule énoncée sera de 1 398,93 € 
(nb habitants 68 947 / 1000 x 20,29€). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, valide l’adhésion 
au réseau national Alliance Villes Emploi. 
 

19. Adhésion à l’ADIL 38 (Rapporteur : Christelle GRANGEOT) 

Madame la vice-présidente expose que l’ADIL 38 (Agence Départementale d’Information sur le 
logement en Isère) a pour mission d’offrir gratuitement aux habitants de l’Isère un conseil juridique, 
financier et fiscal sur le logement et l’urbanisme.  
 
Les différents partenaires de l’ADIL sont regroupés au sein d’une structure composée de plusieurs 
collèges : « offreurs de biens et de services » (organismes publics ou privés), associations de 
consommateurs et d’usagers, pouvoirs publics et organismes d’intérêt général (Etat, Département 
Isère, EPCI …). 
 
Par délibération du n°2020-166 du 14 septembre 2020, le Conseil communautaire a désigné madame 
Christèle Grangeot comme représentant d’EBER. 
 
Une permanence se tient chaque premier mercredi matin du mois à Saint Maurice l’Exil. Il est prévu à 
terme une intervention au pôle de proximité de Beaurepaire. 
 
Au cours de l’année 2021, l’ADIL 38 a répondu à 291 consultations soit une hausse de 15 % des 
consultations par rapport à 2020. 
 
L’ensemble des consultations est réparti sur l’ensemble du périmètre de la Communauté de 
Communes. 
 
En conseil d’administration, l’ADIL a fixé la participation des EPCI à hauteur de 0,09€/habitant soit pour 
EBER : 68 947 x 0,09 € = 6 205 € pour l’année 2022. 
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L’adhésion sera renouvelée annuellement autant que de besoin dès lors que les crédits nécessaires 

seront inscrits au Budget. 

 
Le Conseil communautaire est appelé à confirmer et approuver l’Adhésion à l’ADIL. 
 

Claude LHERMET demande si les consultations concernent des habitants du territoire EBER. 
Chritelle GRANGEOT indique que les personnes reçues sont issues du territoire d’EBER. 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, approuve 
l’adhésion à l’ADIL 38 au titre de l’année 2022. 
 

20. Gens du voyage - acquisition de parcelle (Rapporteur Christelle GRANGEOT) 

Madame la Vice-présidente indique que le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2010-
2016 inscrivait la réalisation d’une aire de grand passage pour les gens du voyage de 100 places sur 
Roussillon en substitution d’une aire d’accueil de 20 places. Confirmé dans le schéma départemental 
2018-2024, EBER doit réaliser une aire de grand passage de 150 places à Roussillon. 
La Communauté de Communes a réalisé une recherche foncière pour une telle implantation sur une 

surface d’environ 4 ha. Un consensus a permis de retenir la localisation suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classé en zone A au PLU entouré de deux sites d’activités artisanales, ce site présente tous les atouts 
pour la réalisation de cette obligation. 
En Bureau du 21 aout 2019, le Bureau communautaire a fixé son offre de prix à un montant de 5 à 6€ 
HT/m². 

IMCA 

A 7 RN 7 
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En Bureau du 31 aout 2020, face au refus des propriétaires d’une cession à ce montant, le Bureau 
communautaire a décidé de faire une proposition à un montant supérieur afin de permettre la 
réalisation de ce projet. 
En réunions de Bureau du 15 mars et du 7 juin 2021, le Bureau communautaire a pris acte de l’avancée 
du dossier et de l’aboutissement des négociations foncières. 
Par courrier en date du 26 juillet 2019, le Service des Domaines avait indiqué ne pas être en mesure 
d’émettre un avis car le montant théorique d’une telle acquisition est inférieur au montant de 
consultation. 
Par courrier reçu en février 2022, le Préfet de l’Isère a accordé une dérogation permettant la réalisation 
sur une surface de 3,64 ha au lieu des 4 ha. 
Par courrier du 11 février 2022, le propriétaire du terrain, a confirmé son accord pour une cession au 
montant de 15 € / m² pour un terrain d’une surface 2ha 96 a 50 ca libéré de toute occupation et 
indemnité d’éviction payée à l’exploitant. 
Pour information, le propriétaire a confirmé son accord sur le prix des terrains concernés sur la zone 
d’activités Rhône Varèze au montant négocié avec l’ensemble des propriétaires, indemnités d’éviction 
comprises, de 1€/m² en zone classée A au PLU, 8 ou 10 € en zone classée AU. Ce prix confirme ainsi les 
spécificités de la localisation en bord de RN7 et Autoroute A7 entre deux activités artisanales pour 
l’acquisition des terrains nécessaires à l’Aire de Grand Passage. 
 

AB 69 M BOGINOF 24 580 m² 368 700 € 

AB 70 M BOGINOF 5 070 m² 76 050 € 

AB 162 M BONNEFOY 6 744 m² 101 160 € 

Total  36 394 m² 545 910 € 

 
Le Conseil communautaire est ainsi sollicité afin d’approuver l’acquisition des terrains nécessaires à 
la réalisation de l’aire de grand passage des Gens du Voyage à Roussillon d’une surface de 3 ha 64, 
libre de toute occupation, au prix de 15 €/m² soit un montant total de 545 910 €. 
 

Sébastien COURION s’interroge sur la suite du dossier car les terrains sont en zone agricole du PLU. 
Christelle GRANGEOT indique que les services de l’Etat ont validé l’implantation et qu’une 
modification du classement de la zone doit être entreprise. 
Philippe GENTY confirme la modification rendue possible par le fait que l’aménagement en terrain de 
grand passage ne modifie pas fondamentalement l’aspect de la zone. 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, approuve 
l’acquisition des parcelle AB 69, AB 70 et AB 162 sur la Commune de Roussillon auprès de MM 
Boginoff et Bonnefoy au prix de 15 € / m². 
 

21. Projet de Groupement de commande – Travaux de voirie des Roches de Condrieu – Rue 
Nationale (Rapporteur C. MONTEYREMARD) 

Monsieur le Conseiller délégué à la Voirie présente le projet de convention qui a pour objet la 
réalisation de l’opération de travaux de voirie de la rue Nationale aux Roches de Condrieu. Cette 
opération s’inscrit dans la continuité des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et de 
mise en séparatif du réseau d’assainissement actuellement en cours de réalisation. 
La requalification de la rue va permettre de structurer les usages de la voie en donnant une place 
prépondérante aux flux piétons en créant une voie urbaine dite « apaisée ». 
Le projet se traduit en termes d’aménagement par un recalibrage de la chaussée à 3, 00 m de large en 
sens unique, une mise à niveau des espaces « piétons » et « véhicules », l’aménagement de dispositifs 
de sécurité notamment au droit de l’école et la création d’espaces plantés. 
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La présente convention a pour objet de fixer les modalités de la participation financière de chaque 
membre du groupement, la commune de Les Roches de Condrieu et La Communauté de Communes 
Entre Bièvre et Rhône suivant les compétences de chacune à savoir : 

- La Commune de Les Roches de Condrieu est compétente pour les travaux d’embellissement, 
les réseaux secs, le mobilier urbain, la signalétique non routière, les espaces verts, le parvis et 
les places de stationnement devant l’école ; 

- La Communauté de communes EBER est compétente en matière de chaussées (structures et 
revêtements en enrobés), trottoirs en enrobés et accotements des voies, ouvrages d’art, 
aménagements de sécurité, signalisations routières horizontales et verticales et la gestion des 
eaux pluviales de la voirie. 

La répartition financière prévisionnelle est établie comme suit sur la base de l’estimation des travaux 
d’un montant de 236 486,78 € HT. 

- EBER : 113 398,90 € HT (47,96 %) 
- Commune de Les Roches de Condrieu :    123 087,88 € HT (52,04 %) correspondant aux travaux 

d’embellissement (plus-value pour trottoirs en béton imprimé et balayé, parvis en béton 
hydrogommé, plus-value pour bordures spécifiques et caniveaux en béton imprimé), mobilier 
urbain, espaces verts, parvis et place de parking devant l’école). 

 
Le Conseil communautaire est sollicité afin d’approuver le projet de convention de groupement de 
commande. 
 
Le conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, approuve la procédure commune pour la 
mise en concurrence pour la réalisation de l’opération de travaux de voirie route Nationale, et 
approuve les termes de la convention constitutive d’un groupement de commandes entre la 
Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône et la commune des Roches de Condrieu, 
 

22. Présentation du rapport égalité femmes hommes (Rapporteur Sylvie DEZARNAUD) 

Madame Sylvie DEZARNAUD, Présidente, donne lecture du rapport en matière d’égalité femmes-
hommes d’EBER CC, préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2022. 
Au-delà de l’état des lieux, ce rapport comporte « un bilan des actions menées et des ressources 

mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations 

pluriannuelles ». 

 

Il présente également les politiques menées par EBER CC sur son territoire en faveur de l'égalité entre 

les femmes et les hommes. 

 
Le Conseil communautaire est appelé à prendre acte du rapport en matière d’égalité femmes-
hommes préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2022. 
 

Isabelle DUGUA demande des précisions sur les promotions internes et sur les lignes directrices de 
gestion d’EBER CC. Ont-elles été présentées aux élus ?  
Sylvie DEZARNAUD indique que ces points ont été vus en comité technique et sont élaborés sur les 
bases du centre de gestion. 
Béatrice MOULIN MARTIN indique que sur la partie EST d’EBER CC, la planification familiale est 
assurée par les services du Département. 

 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, prend acte du rapport en matière d’égalité femmes-
hommes préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2022. 
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23. Présentation du rapport développement durable (Rapporteur Axel MONTEYREMARD) 

Monsieur Axel MONTEYREMARD, vice-président délégué à l’Environnement et au Développement 
Durable, expose que le rapport de développement durable est le support du débat en conseil 
communautaire sur les choix politiques fondant le budget, leur cohérence sur le territoire au regard 
des enjeux locaux et des finalités du développement durable. 
Le rapport propose une évaluation d’un certain nombre d’actions en mettant en regard les cinq 
composants du développement durable : 

- lutter contre le changement climatique et protéger l’atmosphère ; 

- préserver la biodiversité et protéger les milieux et les ressources ; 

- permettre l’épanouissement de tous les êtres humains ; 

- assurer la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre les générations ; 

- fonder les dynamiques de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables. 

 

Le débat sur le rapport de développement durable est une étape obligatoire préalable au vote du 

budget primitif. 

 

Le Conseil communautaire est appelé à prendre acte du rapport en matière de développement 

durable préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2022. 

Béatrice MOULIN MARTIN fait remarquer qu’il ne s’agit pas d’une création d’une mission locale mais 

de l’extension d’une mission locale permettant d’ajuster son périmètre d’intervention à celui d’EBER 

CC. 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte du rapport en matière 

de développement durable préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2022. 

 

24. Débat d’orientation budgétaire 2022 (Rapporteur Robert DURANTON) 

Monsieur le Vice-Président délégué aux finances expose que la loi du 7 août 2015 a précisé les 

modalités de débat d’orientations budgétaires en renforçant l’information des élus municipaux et 

communautaires. Conformément aux articles L.2312-1 et L.5211-36 du code général des collectivités 

territoriales, le débat se déroule à partir du rapport de la Présidente sur la présentation de la structure, 

les orientations budgétaires, la structure et la gestion de la dette, l’évolution des dépenses et des 

effectifs, l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du 

temps de travail. 

Après la présentation du rapport sur l’égalité femmes hommes, du rapport sur le développement 

durable, le Rapport d’Orientations Budgétaires 2022 a également été présenté et a donné lieu à débat. 

Le Conseil communautaire est appelé à prendre acte de l’organisation du débat d’orientation 

budgétaires avant le vote des budgets primitifs 2022. 
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Béatrice MOULIN MARTIN pense qu’une augmentation de 1 point sur la taxe foncière sur le PB est 

très importante et impacte les ménages. 

Pascal JOLLY présente un exemple concret de l’impact sur un ménage occupant une maison 

individuelle d’une centaine de m², soit moins de 2 € mensuel d’augmentation. 

André MONDANGE évoque que le taux d’endettement d’EBER CC est faible, avec des emprunts assis 

sur des loyers. Pourquoi ne pas avoir recours à l’emprunt pour limiter la hausse des impôts ? 

Pascal JOLLY indique que selon la prospective réalisée par le cabinet KPMG, l’épargne nette est 

amenée à se réduire si le recours à l’emprunt est systématique pour couvrir les investissements.  

Denis CHAMBON intervient sur la diminution des bases du foncier des entreprises et sur le projet de 

hausse du foncier bâti des ménages. Un rééquilibrage pourrait être étudié en augmentant la fiscalité 

sur les entreprises et en lissant la hausse sur les ménages. 

Robert DURANTON indique que les marges de manœuvre sur la fiscalité des entreprises est très 

faible et limitée en 2022 à + 0,03 % du taux actuel de 23, 90%. 

Philippe GENTY demande une simulation avec une réévaluation des bases à 3,4 %. 

Pascal JOLLY indique que la réévaluation n’est pas homogène. 

Sébastien COURION indique qu’il est difficilement soutenable d’augmenter le foncier bâti et la TEOM 

en même temps. Il faut revoir certains projets, limiter les dépenses en réformant la gestion de 

certains services. Il propose de flécher des projets auxquelles seraient affectées les recettes 

supplémentaires induites par la hausse des impôts. 

Robert DURANTON rappelle que ce qui est présenté permet de financer le PPI prévisionnelle 

présente en séance. 

Sylvie DEZARNAUD indique que le PPI est construit à minima, sans projets spécifiques. Il n’y a pas de 

démesure. L’enveloppe est déjà restreinte. 

Isabelle DUGUA, au sujet du foncier BATI, demande si les orientations fiscales des communes sont 

connues ? Il faut mettre l’accent sur la gestion des déchets, un effort peut être demandé aux 

habitants. De plus, il n’a pas été évoqué les charges de personnel avec la hausse du point de l’indice 

annoncé. 

Sébastien COURION demande quelle est la politique d’EBER concernant l’apprentissage. 

Valérie BERCHIATTI indique que EBER accueille des alternants dans différents services.  

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, reconnait que le 

débat sur les orientations budgétaires 2022 s’est tenu dans les conditions réglementaires. 

Fin de la séance.  

 


