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Procès-verbal de séance du Conseil communautaire du  
26 septembre 2022 

 
 
Madame Sylvie DEZARNAUD, Présidente, remercie Monsieur Jacques GARNIER, Maire, pour l’accueil 
de la présente séance communautaire à Cour et Buis. 
 
La Présidente ouvre la séance du Conseil communautaire et annonce son déroulement.   
 
Elle précise que l’ordre du jour étant relativement dense et les élus ayant eu le temps d’en prendre 
connaissance au préalable, les points pourront être abordés de manière concise. 
 
La Présidente rappelle que les conditions restrictives de déroulement des séances communautaires, 
liées à la crise sanitaire du COVID, étant terminées, le Conseil est de nouveau ouvert au public. 
 
La séance demeure également filmée et diffusée en direct sur la chaine YouTube de la collectivité. 
 
Madame Sylvie DEZARNAUD sollicite les élus sur le procès-verbal de la séance du 18 juillet lequel ne 
fait l’objet d’aucune remarque. 
 
La Présidente cède la parole à Madame Isabelle DUGUA pour l’appel en informant les élus que la 
Commune d’Auberives sur Varèze a élu un nouveau maire, Madame Nelly CLARET, absente ce jour. 
 
 
MEMBRES PRESENTS : 
AGNIN M. MONTEYREMARD Christian 
ANJOU M. DOLPHIN Jean-Michel 
ASSIEU M. SEGUI Jean-Michel 
BEAUREPAIRE Mme MOULIN MARTIN Béatrice - M. SOLMAZ Kénan  
BOUGE CHAMBALUD M. ANDRE Sébastien 
CHALON Mme TYRODE Elisabeth 
CHANAS M. MALATRAIT Jean-Charles - Mme COULAUD Raymonde 
CHEYSSIEU M. BONNETON Gilles 
CLONAS SUR VAREZE M. VIALLATTE Régis 
COUR ET BUIS M. GARNIER Jacques 
JARCIEU M. BERHAULT Yann  
LE PEAGE DE ROUSSILLON  M. MONDANGE André - Mme ALBUS Delphine - 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 
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PISIEU M. DURIEUX Jean-Luc 
POMMIER DE BEAUREPAIRE M. PASCAL Michel 
PRIMARETTE Mme FAVRE PETIT MERMET Patricia 
REVEL TOURDAN Mme DEZARNAUD Sylvie 
ROUSSILLON M. DURANTON Robert - M. PEY René - Mme BONNET Josette - 

M. ROUSVOAL Marc - Mme LINOSSIER Nathalie 
SABLONS M. TEIL Laurent 
SAINT BARTHELEMY M. BECT Gérard 
SAINT CLAIR DU RHONE M. MERLIN Olivier - Mme LECOUTRE Sandrine 
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, M. AZZOPARDI 

Xavier 
SONNAY M. LHERMET Claude 
VERNIOZ Mr REY Jean-Marc 
 
 
EXCUSES AVEC POUVOIR : Mme MOREL Nathalie pouvoir à Mr TEIL Laurent – Mr PAQUE Yannick 
pouvoir à Mme MOULIN MARTIN Béatrice – Mr DESSEIGNET Frédéric pouvoir à Mme DEZARNAUD 
Sylvie – Mr BOUSSARD Gérard pouvoir à Mme BONNET Josette – Mme HAINAUD Marie Christine pouvoir 
à Mr PEY René – Mr DARBON Thierry pouvoir à Mme ALBUS Delphine – Mme ROBERJOT Véronique 
pouvoir à Mr MONDANGE André – Mme GIRAUD Dominique pouvoir à Mme BUNIAZET Françoise – Mme 
MONNERY Annie pouvoir à Mr SOLMAZ Kenan 

EXCUSES : Mme CLARET Nelly – Mr FLAMANT Yann - Mme GRANGEOT Christelle – Mr GIRARD 
Gabriel – Mr IMBLOT Jean-Paul – Mme OGIER Karelle - Mr ILTIS Laurent – Mme BATARAY Zerrin - Mr 
CHAMBON Denis – Mr SATRE Luc 
 

Madame Isabelle DUGUA a été élue secrétaire de séance. 
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1. Ressources humaines : Prime d’équipement informatique pour les enseignants artistiques 
Rapporteur Sylvie DEZARNAUD 

 
EXPOSE 

Madame la Présidente expose que les représentants du personnel ont sollicité la mise en place d’une 
prime d’équipement informatique créée par le décret n° 2020-1524 du 5 décembre 2020 et applicable 
aux professeurs et assistants d’enseignement artistique territoriaux.  

Cette prime annuelle de 176 euros pourrait être accordée à l’ensemble des enseignants qui n’auraient 
pas été dotés d’un équipement informatique. La mise en place de cette prime d’équipement informatique 
pour 54 enseignants représente une dépense supplémentaire annuelle de 9 504 euros pour la collectivité. 

Le Conseil communautaire est amené à se prononcer l’attribution de la prime d’équipement 
informatique aux enseignants artistiques. 

Aucune question ni observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 

Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité de ses membres, 
 
INSTAURE, selon les modalités ci-après, la prime d'équipement informatique allouée aux personnels 
enseignants relevant du ministère chargé de l'éducation et aux psychologues de l'éducation nationale, 
applicable aux professeurs et aux assistants d’enseignement artistique territoriaux, dans les 
conditions suivantes :  
Article 1 - Principe - Agents territoriaux concernés 
Une prime d'équipement informatique est attribuée aux assistants et professeurs d’enseignement 
artistiques titulaire et contractuel d'un contrat d'une durée d'au moins un an ou de contrats successifs 
d'une durée cumulée d'au moins un an sous réserve que l'interruption entre deux contrats n'excède pas 
quatre mois. 
Article 2 - Montant  
Le montant annuel de la prime est fixé à 176 euros. Les agents qui exercent à temps partiel ou à temps 
incomplet perçoivent la prime à taux plein. 
Article 3 - Modalités d’attribution  
L'attribution de la prime est subordonnée à l'exercice effectif de la mission y ouvrant droit. 
Cette prime est versée annuellement aux personnels en fonction au 1er janvier. 
Article 4 - Date d’effet 
 La prime sera versée à compter d’octobre 2022.  
AUTORISE Madame la Présidente à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent 
au titre de cette prime, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce 
dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
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2. Ressources humaines : Créations de postes 
Rapporteur Sylvie DEZARNAUD 

 
EXPOSE 

 
Madame la Présidente propose au Conseil communautaire la création des postes suivants : 
 

a. Réseau de lecture publique 
Création de poste à la suite de l’étude sur l’adaptation des services de la médiathèque et du réseau 
ECuME menée par TOSCA consultants qui préconise la consolidation du pilotage du réseau par la 
création d’un poste de Directeur/trice de la lecture publique et de la coordination du réseau. Le 
Comité Technique a émis un avis favorable à la nouvelle organisation du service de lecture publique et 
à la création de ce poste le 11 avril 2022 : 

• 1 poste de conservateur territorial des bibliothèques à temps complet. 
 

Création de poste dans le cadre d’une promotion interne. 
• 1 poste d’Assistant de Conservation à temps complet pour assurer les missions de 

bibliothécaire animateur réseau spécialité animation culturelle.  
 

b. Conservatoire 
Création des postes suivants motivées par les situations décrites ci-après : 

• 1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique principal de 2ème classe spécialité Guitare 
13/20 heures correspondant au remplacement d’un agent démissionnaire et d’un agent 
titulaire ayant fait valoir ses droits à pension. 

• 1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique principal de 2ème classe spécialité Guitare 
20/20 heures, augmentation de 3 heures correspondant au remplacement d’un agent titulaire 
en maladie. 

• 1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique principal de 2ème classe DUMI 8/20 heures 
correspondant au remplacement d’un agent souhaitant diminuer son temps de travail.   

• 1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique principal de 2ème classe DUMI 2/20 heures, 
diminution de 8 heures correspondant à la demande de l’agent.  

• 1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique principal de 2ème classe spécialité Danse 
20/20 heures, augmentation de 8 heures correspondant au remplacement d’un agent titulaire 
en formation.  

• 1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique principal de 2ème classe spécialité Danse 
10.25/20 heures, augmentation de 3 heures 15 minutes correspondant au remplacement d’un 
agent titulaire en formation.  

• 1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique principal de 2ème classe spécialité Batterie 
6/20 heures, augmentation de 2 heures correspondant au remplacement d’un agent 
démissionnaire.  

• 1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique principal de 2ème classe spécialité Percussion 
7/20, augmentation de 2 heures correspondant au remplacement d’un agent démissionnaire.  

• 1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique principal de 2ème classe spécialité DUMI 
20/20 heures, augmentation de 3 heures correspondant au remplacement d’un agent ayant 
fait valoir ses droits à pension.  

• 1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique spécialité DUMI 20/20 heures augmentation 
d’1 heure 15 minutes correspondant au remplacement d’un agent ayant fait valoir ses droits 
à pension.  
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• 1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique principal de 1ère classe spécialité Chant 13/20 
heures, augmentation de 3 heures correspondant au remplacement d’un agent ayant fait 
valoir ses droits à pension.  

• 1 poste de Professeur d’Enseignement Artistique classe normal spécialité Piano 16/16 
heures, augmentation de 4 heures correspondant au besoin dans la discipline.  

• 1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique principal de 2ème classe spécialité DUMI 
15/20 heures augmentation d’1 heure 30 minutes correspondant au remplacement d’un 
agent ayant fait valoir ses droits à pension.  

• 1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique principal de 1ère classe spécialité Batterie 
5/20 heures diminution de 3 heures 30 minutes correspondant à la demande de l’agent.  

• 1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique principal de 2ème classe spécialité Théâtre 
6/20 heures correspondant au besoin de développer cet art à Beaurepaire. 

• 1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique principal de 2ème classe spécialité 
Formation musicale 6/20 correspondant au remplacement de deux agents : d’un agent ayant 
fait valoir ses droits à pension et un agent ayant muté vers une autre collectivité. 

 
c. Services techniques 

Création d’un poste pour le développement de la pratique du vélo et des mobilités actives. Ce poste est 
financé par l’ADEME à raison de 29 000 euros sur 3 ans : 

• 1 poste de technicien à temps complet pour assurer les missions de chargé(e) de mission 
vélo et mobilités actives.  

 
Création d’un poste de chauffeur/rippeur pour compenser une mutation interne 

• 1 poste d’Adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet pour assurer les 
missions de chauffeur/rippeur 

 
d. Environnement 

Création de poste dans le cadre d’une promotion interne. 
• 1 poste d’Agent de Maîtrise à temps complet pour assurer les missions d’ambassadeur du 

tri.   
 

e. Administration générale 
Création d’un poste pour faire face aux besoins du service : 

• 1 poste d’Assistant de Conservation du Patrimoine principal de 1ère classe à temps complet 
pour assurer les missions d’archiviste.  

Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur les créations de postes susvisées. 
 
Aucune question ni observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité de ses membres, 
 
ADOPTE les propositions de Madame la Présidente ainsi que la modification du tableau des emplois 
et des effectifs, 
INSCRIT au budget général les crédits correspondants, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout acte relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
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3. Décisions de la Présidente prises dans le cadre de la délégation du Conseil communautaire 
pour les mois de juin – juillet et août 2022 
Rapporteur Sylvie DEZARNAUD 

 

DECI_2022_139 
Conclusion d’un accord transactionnel afin de fixer les modalités de prise en charge des frais de travaux 
de mise aux normes du fait de la non-conformité du réseau d’eaux usées et du raccordement à 
l’assainissement collectif.  
Le montant des frais s’élève à 12 660,29 € TTC. 
 
DECI_2022_140 
Décision de signer un contrat de cession et de représentation d’un spectacle intitulé « La beauté des 
sexes » diffusé à la médiathèque ECUME le 13 septembre 2022, avec Producteur Sème.  
Le coût de la cession s’élève à 934,20 € TTC. 
 
DECI_2022_141 
Décision de contracter une convention de mise à disposition et d’utilisation de la salle le Prieuré par la 
Mairie de Salaise sur Sanne du 4 au 25 juin 2022 pour permettre l’exposition SANDROT. 
Cette mise à disposition n’a aucune incidence financière sur le budget de la collectivité. 
 
DECI_2022_142 
Conclusion d’un contrat de médiation artistique et restitution de cette médiation dans le cadre d’un 
spectacle « Nos mouvements incessants » pour les élèves en danse et théâtre du conservatoire EBER, 
avec la Compagnie STYLISTIK.  
Cette prestation s’effectue selon les montants suivants :  
- Prestation 1 962,30 € TC  
- Déplacement et repas 429,93 € TTC  
 
DECI_2022_143 
Sollicitation du Centre National du Livre dans le cadre d’une aide financière pour le développement de 
la lecture auprès de publics spécifiques selon le prévisionnel ci-après :  
- Montant du projet : 8 295 €  
- Participation EBER : 3 595 €  
- Participation CNL 4 700 €  
 
DECI_2022_144 
Conclusion d’un contrat cadre d’envoi en nombre pour la distribution du magazine EBER avec la Poste 
pour un montant de prestation estimatif de 7 449,83 € HT. 
 
DECI_2022_145 
Décision de commander à la Compagnie des Canotiers Rhône et Saône les sorties en bateau sur le 
Rhône au départ des Roches de Condrieu, pour les 18 dates retenues, pour un tarif net de 23 864,55 € 
TTC. 
 
DECI_2022_146 
Décision de signer un contrat de cession et de représentation d’un spectacle intitulé « Au fil des pages 
» diffusé à la médiathèque ECUME le 8 juin 2022, avec le producteur STYLISTIK.  
Montant de la prestation 1 300€ TTC + déplacement 49,82€ TTC = 1 349,82 € TTC. 
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DECI_2022_147 
Conclusion de recourir au bureau d’étude SARL ENERGIES FLUIDES pour un diagnostic global 
(Diagnostic, DCE, ACT, DET) des trois aires d’accueil des gens du voyage.  
Pour un montant total de 9 400€ HT, détaillé comme suit :  
- Diagnostic de l’aire d’accueil de St Maurice l’Exil : 4 500€  
- Diagnostic des aires d’accueil de Chanas et Sablons : 4 900€ HT 
 
DECI_2022_148 
Donation délégation à la Commune de Roussillon pour exercer le droit de préemption urbain à 
l’occasion de l’aliénation du bien cadastré BD 218, sis sur la commune de Roussillon (Isère) appartenant 
à M. DURIEUX, demeurant à PISIEU (38) pour lequel la déclaration d’intention d’aliéner n°038 344 
22 10066 a été reçue en mairie de ROUSSILLON le 19 avril 2022. 
 
DECI_2022_149 
Décision de recourir à l’entreprise E.T.I.S. pour effectuer le relevé topographique de la voirie 
communale sur 7,6 km entre Montseveroux et la Chapelle de Surieu.  
Le montant de la prestation s’élève à 5 200 € HT. 
 
DECI_2022_150 
Sollicitation de la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies), en tant que 
coordinateur du groupement des bénéficiaires lauréats pour l’attribution de la contribution financière au 
titre du programme CEE ACTEE PRO INNO 52 – AMI ACT’EAU, concernant le centre aquatique 
Aqualone, 38550 St Maurice l’Exil.  
Conclusion d’une convention avec la FNCCR afin de définir les modalités de mise en œuvre du projet 
ainsi que les modalités d’attribution et de versement de ladite contribution selon le plan de financement 
prévu à la convention. 
 
DECI_2022_151 
Conclusion d’un marché de maîtrise d’œuvre avec l’entreprise SUEZ Consulting / SAFEGE pour un 
montant total de 181 145€ HT.  
Les délais d’exécution pour les éléments de mission dans le respect des délais maximum indiqués à 
l’Acte d’engagement, sont : - AVP : 16 semaines - PRO : 8 semaines - ACT - DCE : 4 semaines 
 
DECI_2022_152 
Signature au nom et pour le compte de la Communauté de communes Entre Bièvre Et Rhône, des 
conventions entre le Préfet de l’Isère et les services utilisateurs du Système National d’Enregistrement 
des demandes de logement social :  
 
- La convention entre Entre Bièvre et Rhône et le Préfet de l’Isère ; 
- Les conventions entre le Préfet de l’Isère et les communes «guichet enregistreur» ou « guichet 
consultant ». 
 
DECI_2022_153 
Conclusion d’un contrat d’acquisition pour un véhicule utilitaire type « fourgonnette » catégorie 3m3 
pour le service DECI, avec la société BONNETON pour un montant de : 13 375 € HT. 
 
DECI_2022_154 
Conclusion de recourir à l’entreprise Alpes Contrôles pour une mission de contrôle technique pour la 
création d’un poste de relevage et d’un bassin d’orage. Le montant de la prestation s’élève à 3 150,00 € 
HT. 
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DECI_2022_155 
Décision de recourir à l’entreprise BEAUR pour le relevé topographique de la station d’épuration de 
Moissieu sur Dolon. Le montant de la prestation s’élève à 1 700,00 € HT. 
 
DECI_2022_156 
Conclusion d’un accord transactionnel afin d’entériner les conditions de conservation de l’actuel regard 
ainsi que de l’actuel compteur d’eau pour un administré de la commune de Roussillon. 
 
DECI_2022_157 
Décision de commander la prestation de mise à disposition de personnel de service pour un tarif net de 
274,36 €. 
 
DECI_2022_158 
Décision de commander :  
-les menus planche au Il Vesuvio pour les 19 et 26 septembre et 3 juillet  
Pour un tarif net de : 2 400 € HT  
-les menus traditionnels au Coin Repas pour les 10 juillet et 25 septembre  
Pour un tarif net de : 2 654,03 € HT 
-le vin au domaine Paret pour le 9 juillet  
Pour un tarif net de : 166,67 € HT  
-le vin au domaine Farjon pour les 18 juin et 2 juillet  
Pour un tarif net de : 166,67 € HT  
-les produits fermiers à la Combe Bernard pour le 2 juillet et 24 septembre  
Pour un tarif net de : 189,57 € HT  
-les produits fermiers à Lise Guyonneau pour les 18 et 25 juin et 9 juillet  
Pour un tarif net de : 568,72 € HT 
 
DECI_2022_159 
Conclusion d’une convention de résiliation amiable de bail anticipé avec Mme DESORT pour une fin 
de contrat au 30 septembre 2022. 
 
DECI_2022_160 
Conclusion en avenant n°1 au présent marché, afin de tenir compte des modifications de travaux pour 
la tranche optionnelle 1, ayant pour objets :  
- L’accès aux compteurs existants situés à l’intérieur des habitations ; 
- La mauvaise connaissance de l’état de fonctionnement des installations privatives existantes ; 
- Le plan des réseaux existants différent de la réalité sur le terrain ; 
 
Cette modification n’a pas d’incidence financière sur le marché, mais nécessite une prolongation de 30 
jours calendaires pour la partie exécution des travaux de la tranche optionnelle 1.  
 
En résumé, la durée d’exécution du marché est redéfinie comme suit : 4 semaines pour la préparation, 6 
mois pour la Tranche Ferme et 8 semaines pour l’exécution des travaux de la tranche optionnelle 1. 
 
DECI_2022_161 
Conclusion de commander une session de formation d’une ½ journée dans les locaux de la 
Communauté de communes pour traiter de la production et de l’analyse des données statistiques de la 
collecte 2021 :  pour un tarif net de 385 € HT. 
 
DECI_2022_162 
Conclusion d’un accord cadre à marchés subséquents avec 4 opérateurs économiques, pour la maîtrise 
d’œuvre de travaux d’eau potable et d’assainissement sur le territoire Entre Bièvre Et Rhône :  SAFEGE 
– SUEZ Consulting - IRH INGENIEUR CONSEIL - ALP’ETUDES - BG INGENIEURS CONSEILS 
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Pendant la durée de validité de l'accord-cadre, les marchés subséquents sont attribués après remise en 
concurrence de tous les titulaires de l'accord-cadre. Cette remise en concurrence intervient lors de la 
survenance du besoin. L'accord-cadre est conclu pour une durée de 48 mois, à compter du 03/04/2022 
jusqu'au 02/04/2026.  
 
DECI_2022_163 
Conclusion de signature d’un contrat d’exposition avec l’artiste Julia Chausson pour la mise à 
disposition d’œuvre dans le cadre d’une exposition du 2 novembre au 2 décembre 2022 sur la commune 
de Revel Tourdan. Le coût de l’exposition s’élève à 1 450 € TTC. 
 
DECI_2022_164 
Conclusion de recourir à l’entreprise ESPELIA pour assurer la passation d’une concession de service 
public pour la gestion du cinéma de l’Oron de Beaurepaire. Le montant de la prestation s’élève à 
18 725 € HT. 
 
DECI_2022_165 
Conclusion de commander des prestations d’animation pour la pause méridienne des agents de la 
Communauté de Communes pour un tarif net de 45 € pour chaque intervention. 
 
DECI_2022_166 
Conclusion d’acquisition d’un véhicule pour le service assainissement en remplacement d’un véhicule 
mis en épave, pour un montant de 10 400 € HT. 
 
DECI_2022_168 
Conclusion d’une convention d’occupation temporaire avec Enedis des parcelles BT 55, Commune de 
Roussillon pour établir à demeure une canalisation souterraine. 
 
DECI_2022_169 
Décision de sollicitation auprès de l’Anah d’un montant de 30 450 €, correspondant à un taux de 
subvention de 50 % pour le lancement d’une étude pré opérationnelle à la mise en place de dispositifs 
pour l’amélioration de l’habitat et la prise en compte des risques technologiques. 
 
DECI_2022_170 
Il est décidé de conclure un emprunt de la somme d’un million sept cent cinquante mille euros 
(1 750 000 €), auprès de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, pour financer les travaux d’investissement 
sur le réseau d’eau potable aux conditions suivantes :  
- Emprunt sur index livret A à échéances en intérêts trimestrielles auquel s’ajoute une marge de 15 
points dont le remboursement d’effectuera sur une durée de 240 mois (soit 20 ans) ;  
- Amortissement constant (linéaire) sur une base de calcul d’Exact/360 jours ;  
- La commission d’engagement s’élève à 0.04 % du montant emprunté ;  
- Le taux de rémunération du livret A est publié au Journal Officiel. Il est applicable au premier jour 
de la quinzaine qui suit sa publication ;  
- La constatation du taux de rémunération du livret A applicable est réalisée le deuxième jour ouvré 
précédent le commencement de chaque période d’intérêts ;  
- Le remboursement anticipé (hors cas de passage à taux fixe) est possible à chaque échéance, 
moyennant un préavis et le paiement d’une indemnité égale à 3% du capital remboursé.  
 
DECI_2022_171 
Il est décidé de conclure un emprunt de la somme d’un million d’euros (1 000 000 €), auprès de la Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes, pour financer les travaux d’investissement sur le réseau d’assainissement des 
eaux usées aux conditions suivantes :  
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- Emprunt sur index livret A à échéances en intérêts trimestrielles auquel s’ajoute une marge de 15 points 
dont le remboursement d’effectuera sur une durée de 240 mois (soit 20 ans) ;  
- Amortissement constant (linéaire) sur une base de calcul d’Exact/360 jours ;  
- La commission d’engagement s’élève à 0.04 % du montant emprunté ;  
- Le taux de rémunération du livret A est publié au Journal Officiel. Il est applicable au premier jour de 
la quinzaine qui suit sa publication ;  
- La constatation du taux de rémunération du livret A applicable est réalisée le deuxième jour ouvré 
précédent le commencement de chaque période d’intérêts ;  
- Le remboursement anticipé (hors cas de passage à taux fixe) est possible à chaque échéance, moyennant 
un préavis et le paiement d’une indemnité égale à 3% du capital remboursé  
 
DECI_2022_172 
Approbation des conditions d’affectation de l’avenant 1 – Autorisation d’occupation temporaire terrain 
services techniques Site de Beaurepaire. 
La convention d’occupation par SMB France Matériaux d’un terrain de 1 000 m² environ est prolongée 
de 12 mois supplémentaires. 
 
DECI_2022_173 
Conclusion d’une convention d’occupation du terrain parcelle AS 43 commune de Péage de Roussillon 
avec ENEDIS. 
 
DECI_2022_174 
Conclusion d’un contrat de vérification annuelle des équipements de sécurité incendie avec l’entreprise 
ACS pour un montant de 293,03 € HT / an. 
 
DECI_2022_175 
Conclusion d’un contrat de recyclage de journaux, prospectus divers en provenance des collectes 
sélectives des ménages avec NORSKE SKOG. 
 
DECI_2022_175B 
Conclusion d’un bail précaire de location avec la société ERTBI sis à Bellegarde Poussieu (parcelle AB 
64) pour une durée de 3 mois à compter du 1er août 2022, et moyennant un loyer mensuel de 547,30 € 
HT + 60 € de provision sur charges. 
 
DECI_2022_176 
Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle « voie dansée », cette cession 
temporaire s’effectue selon le montant de 1 300 € TTC + déplacement de 96,65 € TTC et prise en charge 
des repas de 72 € TTC. 
 
DECI_2022_177 
Prorogation de la convention d’occupation des terrains au profit d’Enedis pour une période de cinq mois, 
soit jusqu’au 30 novembre 2022. 

 
DECI_2022_178 
Conclusion d’un marché d’étude pour la réalisation de la modification simplifiée des Plans Locaux 
d’Urbanisme des communes du Péage de Roussillon et de Pisieu avec le bureau d’études Interstice pour 
un montant de 15 810 € H.T. 
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DECI_2022_179 
Conclusion d’un marché d’étude pour la réalisation de la modification simplifiée des Plans Locaux 
d’Urbanisme des communes de Bougé Chambalud, Pact et St Maurice l’Exil avec le bureau d’études 
Interstice pour un montant de 10 950 € H.T. 
 
DECI_2022_180 
Commande de vins pour les balades dégustation sur bateau des 25 juin & 24 septembre  
-la prestation de dégustation de M. Colombet pour le 25 juin  
Pour un tarif net de : 200 € HT 
-la prestation de dégustation de M. Mancosu pour le 24 septembre  
Pour un tarif net de : 200 € HT 
 
DECI_2022_181 
Conclusion d’un marché de travaux de mise en accessibilité du cinéma de Beaurepaire et création 
d’une salle de rencontres culturelles. 
 
Pour le lot n°1 : Société LAQUET pour un montant total de 51 218,68 € HT ; 
Pour le lot n°2 : Société NORMAND SARL pour un montant total de 529 899,77 € HT ; 
Pour le lot n°4 : Société SAPEC RHONE ALPES pour un montant total de 47 908,07 € HT ; 
Pour le lot n°5 : Société PROPONNLET pour un montant total de 88 362,15 € HT ; 
Pour le lot n°7 : Société KAYA*ISMAIL pour un montant total de 113 894,77 € HT ; 
Pour le lot n°9 : Société SIAUX SASU pour un montant total de 37 000 € HT ; 
Pour le lot n°10 : Société CFA DIVISION DE NSA pour un montant total de 23 900 € HT ; 
Pour le lot n°11 : Société VOLOZAN ELECTRICITE pour un montant total de 119 000 € HT ; 
Pour le lot n°12 : Société MARTIN FRDERIC pour un montant total de 384 965 € HT ; 
Pour le lot n°13 : Société SAS France LOW COST INDUSTRIES pour un montant de 76 281,05 € HT ; 
Pour le lot n°14 : Société BERTELE’ S.r.l pour un montant de 44 131 € HT ; 
 
Le délai d’exécution des prestations est de 11 mois dont 1 mois de préparation. L’exécution des 
travaux, comprenant la phase de préparation, débutera à l’émission d’un ordre de service 
 
DECI_2022_182 
Conclusion d’un marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage avec la société SOLIHA Isère Savoie, pour 
un montant de 60 900 € HT.  
Le délai d’exécution que propose le candidat est de 10 mois.  
L’exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service.  
Une prolongation du délai d’exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions 
de l’article 13.3 du CCAG-PI. Le délai d’exécution ne devra toutefois pas dépasser 12 mois. 
 
DECI_2022_183 
Conclusion d’un accord transactionnel avec la société FEUILLET afin de fixer les modalités de 
remboursement des frais de réparation du portail de la piscine de Roussillon.  
Le montant de réparation s’élève à 1 113,60 € TTC. 
 
DECI_2022_184 
Décision de signer un contrat de cession et de représentation d’un spectacle intitulé « Au fil des mots » 
diffusé à la médiathèque Revel Tourdan le 24 septembre 2022, avec le producteur STYLISTIK. Montant 
de la prestation 1 300 € TTC + déplacement de 57,77 € TTC + repas 36,00 TTC € soit au total 
1 393,77 € TTC. 
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DECI_2022_185 
Conclusion d’un avenant n°2 (pour le lot 1) et un avenant n°4 (pour le lot 2) avec l’entreprise ECO 
DECHETS ENVIRONNEMENT afin de modifier la fréquence de révision des prix (des lots 1 et 2) 
permettant de retranscrire la réalité économique actuelle, pour une durée de 1 an à compter du 1/06/2022 
jusqu’au 31/05/2023. 
 
DECI_2022_186 
Conclusion d’un avenant n°3 au marché MAPA-2019-13, préfiguration à l’élaboration du PGRE, pour 
la réalisation de travaux supplémentaires chiffrés par le bureau d’étude pour un montant de 5 200 € HT. 
Montant initial du marché : 75 180,00 € HT 
Montant de l’avenant n°1 : 3 100 € HT 
Montant de l’avenant n°2 : 6 240 € HT 
Montant du présent avenant n°3 : 5 200 € HT 
Nouveau montant du marché : 89 720 € HT 
 
DECI_2022_187 
Conclusion d’un avenant n°1 sur séparation assainissement et renouvellement du réseau d’eau potable 
rues du Stade, des Mourines et de la Gare – Péage de Roussillon, avec correction de l’article 4 de l’acte 
d’engagement portant sur le montant du marché. Cette modification a une incidence financière de 0,22% 
sur le montant global du marché. 
 
DECI_2022_188 
Conclusion d’un marché d’Élaboration d’un Schéma Directeur de Défense Extérieur contre l’Incendie 
sur le territoire Entre Bièvre et Rhône, avec la société ALP’ETUDES, pour un montant de 61 375 € HT. 
 
DECI_2022_189 
Conclusion d’un marché de renouvellement de compteurs sur les communes de Pisieu et Primarette, 
pour un montant de 20 121,20€ HT. 
 
DECI_2022_190 
Conclusion d’un avenant n°1 au présent marché, afin de tenir compte de la correction de l’article 5 de 
l’acte d’engagement portant sur le montant du marché.  
Cette modification a une incidence financière de 4,27% sur le montant global du marché. 
 
DECI_2022_191 
Réalisation d’un contrat de location d’un logement type maison individuelle situé au camping 
intercommunal à Beaurepaire pour la période du 8 novembre 2022 au 27 février 2023.  
Le montant du loyer est fixé à 600 €/ mois + 70 € de charge/ mois 
 
DECI_2022_192 
Conclusion d’un contrat de vérification du matériel de sécurité incendie pour le site de la médiathèque 
de St Maurice l’Exil avec la société ACS.  
Coût de vérification : 1 105,00 € HT / an 
 
DECI_2022_193 
Conclusion d’un accord transactionnel avec la société VINGEANE afin de fixer les modalités de 
remboursement des frais de réparation du portail des services techniques EBER de St Maurice l’Exil  
Le montant de réparation s’élève à 346,80 € TTC 
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DECI_2022_194 
Conclusion d’un avenant n°2 au présent marché, afin de tenir compte de la nouvelle répartition du 
montant du marché entre le mandataire solidaire du groupement conjoint (SAS SOLS ALPES) et le 
cotraitant (SAS LAQUET) 
Cette modification n’a aucune incidence financière sur le montant global du marché. 
 
DECI_2022_195 
Conclusion d’un contrat de location d’une fontaine à eau pour le site de Moissieu sur Dolon (service des 
eaux-assainissement EBER). 
Le contrat est conclu moyennant une somme trimestrielle de 164,25 € HT 
Le contrat est conclu pour une période de 60 mois 
 
DECI_2022_196 
Conclusion d’une convention de mise à disposition et d’utilisation du gymnase Brel Beaurepaire avec 
le Centre Social de l’Ile du Battoir pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. 
La reconduction de cette convention s’effectuera de manière expresse. 
Cette mise à disposition n’a aucune incidence financière sur le budget de la collectivité. 
 
DECI_2022_197 
Conclusion d’une convention de mise à disposition et d’utilisation du gymnase Quinon à Salaise sur 
Sanne avec l’association Rhodia Club Hand Ball pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. 
La reconduction de cette convention s’effectuera de manière expresse. 
Cette mise à disposition n’a aucune incidence financière sur le budget de la collectivité. 
 
DECI_2022_198 
Conclusion d’une convention de mise à disposition et d’utilisation du gymnase Quinon à Salaise sur 
Sanne avec l’association Rhodia Club Basket pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. 
La reconduction de cette convention s’effectuera de manière expresse. 
Cette mise à disposition n’a aucune incidence financière sur le budget de la collectivité. 
 
DECI_2022_199 
Conclusion d’une convention de mise à disposition et d’utilisation du gymnase Quinon à Salaise sur 
Sanne avec l’association Badminton Club Salaise pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 
2023. 
La reconduction de cette convention s’effectuera de manière expresse. 
Cette mise à disposition n’a aucune incidence financière sur le budget de la collectivité. 

 
Le Conseil communautaire est amené à prendre acte des présentes décisions. 
 
Aucune remarque ni observation n’étant formulées, le Conseil communautaire prend acte des présentes 
décisions de la Présidente. 
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4. Finances : Adoption du référentiel M 57 
Rapporteur Robert DURANTON 

 
EXPOSE 

 
Monsieur Robert DURANTON, Vice-président aux finances expose que la nomenclature budgétaire et 
comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public local.  
 
Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la 
particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, 
départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes).  
 
Il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque 
des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions. 
 
Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà 
les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires : 
 

- en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et 
des autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée 
du mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement lors de 
l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte 
administratif ; 

- en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif 
la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % 
des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses 
de personnel) ; 

- en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant 
d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la 
limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. 
 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit pour la 
Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône son budget principal et les budgets annexes : 
tourisme, redevance incitative, zone d’activité Rhône Varèze, zone d’activité plein Sud et zones 
économiques. 
 
Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er 
janvier 2024. Toutefois, les budgets annexes gérés sous M4 et M49 perdureront au regard de la 
spécificité de tels budgets. 
 
Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un 
changement de maquette budgétaire.  
 
De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne BP (année n-1) ne sera pas renseignée car appartenant 
à une autre nomenclature comptable. 
 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur l’adoption de la nomenclature M57 à 
compter du 1er janvier 2023 pour tous les budgets gérés selon la nomenclature M14 (budget 
principal – budget annexe tourisme – budget annexe RI – budget annexe zone acticité Rhône 
Varèze – budget annexe activité Plein Sud – budget annexe zone économique – budget annexe 
ZAC Champlard). 
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Aucune question ni observation n’étant formulée, la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité de ses membres, 
 
AUTORISE la mise en place par anticipation de la nomenclature budgétaire et comptable M57 
développée sans référence fonctionnelle au 1er janvier 2023 en lieu et place de la nomenclature 
budgétaire et comptable M14 pour la Communauté de communes et ses budgets suivants : 

o Budget principal de la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône ; 
o Budget annexe tourisme ; 
o Budget annexe redevance incitative ; 
o Budget annexe zone d’activité Rhône Varèze ; 
o Budget annexe zone d’activité Plein Sud ; 
o Budget annexe zone économique ; 
o Budget annexe ZAC Champlard. 

 
DECIDE d’appliquer la méthode de provisions non budgétaire de droit commun, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce 
dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

5. Finances : Apurement du compte 1069 
Rapporteur Robert DURANTON 

 
EXPOSE 

Monsieur Robert DURANTON, Vice-président aux finances expose que la Communauté de communes 
mettra en place à compter du 1er janvier 2023 le nouveau référentiel comptable M57. 

Ce changement de nomenclature comptable implique d’atteindre plusieurs prérequis dont celui d’apurer 
le compte 1069 « Reprise 1997 sur excédents capitalisés – Neutralisation de l’excédent des charges sur 
les produits », inexistant en M57.  

Le compte 1069 est un compte non budgétaire qui a été mouvementé lors de la mise en place de la M14 
pour neutraliser l’incidence budgétaire résultant de la mise en place du rattachement des charges et des 
produits à l’exercice. 

Il subsiste au compte 1069 du budget principal de la Communauté de Communes un solde débiteur d’un 
montant de 94 325,17 € qui doit donc faire l’objet d’un apurement en vue du passage à la M57.  

Il convient d’apurer ce compte 1069 par l’émission d’un mandat au compte 1068 « Excédents de 
fonctionnement capitalisés » pour un montant de 94 325,17 € (opération d’ordre semi-budgétaire). 

Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur l’apurement du compte 1069 d’un 
montant de 94 325,17 € par un mandat au compte 1068. 
 
Aucune remarque ou observation n’étant formulée, la Présidente procède au vote. 
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Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité de ses membres, 
 
AUTORISE Madame la Présidente à procéder à l’apurement du compte 1069 d’un montant de 
94 325.17 € par un mandat au compte 1068 ; 
PRÉCISE que les crédits sont prévus au budget 2022 ; 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce 
dossier ; 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 

 
6. Finances : Admission en non-valeur et créances éteintes - budget annexe de la redevance 

incitative 
Rapporteur Robert DURANTON 

 
EXPOSE 

Monsieur le Vice-Président aux finances expose que le comptable du Service de Gestion Comptable de 
Roussillon n’a pas pu recouvrer les titres détaillés dans : 

- la liste n°5133570132 pour un montant de 15 515,43 € correspondant aux créances pour 
lesquelles les différents actes contentieux n'ont pas permis de recouvrement ; 

 
- la liste n°4862730832 pour un montant de 10 421,26 € correspondant aux créances à effacer à 

la suite d’un surendettement ou d’une procédure collective. 
 
Il est donc proposé au Conseil communautaire d’admettre en non-valeur les titres figurant sur la 
première liste, d’admettre en créances éteintes les titres figurant sur la deuxième liste et enfin d’accorder 
au comptable la décharge desdites sommes. 

Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur l’admission en non-valeur des titres de 
recettes détaillés dans la liste n° 5133570132 jointe en annexe pour un montant total de 
15 515,43 € et de l’admission en créances éteintes les titres de recettes détaillés dans la liste 
n° 4862730832 jointe en annexe pour un montant total de 10 421,26 €. 
 
Aucune remarque ni observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité de ses membres, 
 
DÉCIDE l’admission en non-valeur les titres de recettes détaillés dans la liste n° 5133570132 jointe en 
annexe de la présente délibération pour un montant total de 15 515.43 € ; 
DÉCIDE l’admission en créances éteintes les titres de recettes détaillés dans la liste n° 4862730832 
jointe en annexe de la présente délibération pour un montant total de 10 421.26 € ; 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce 
dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
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7. Finances : Admission en non-valeur - budget annexe du Port 
Rapporteur Robert DURANTON 

 
EXPOSE 

Monsieur le Vice-Président aux finances expose que le comptable du Service de Gestion Comptable de 
Roussillon n’a pas pu recouvrer les titres, cotes ou produits portés sur l’état ci-joint, en raison de restes 
à recouvrer inférieurs au seuil de poursuite ou en raison de demande de renseignement négative à la 
suite de décès. 

Il est donc proposé au Bureau communautaire d’admettre en non-valeur les titres figurant sur la liste 
n°5471490032 pour un total de 1 810,96 € TTC et d’accorder au comptable la décharge desdites 
sommes. 

Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur l’admission en non-valeur les titres de 
recettes détaillés dans la liste n° 5471490032 jointe en annexe délibération pour un montant total 
de 1 810,96 € TTC. 

 
Aucune remarque ni observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité de ses membres , 
 
DÉCIDE l’admission en non-valeur les titres de recettes détaillés dans la liste n° 5471490032 jointe en 
annexe de la présente délibération pour un montant total de 1 810.96 € TTC ; 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce 
dossier ; 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

8. Finances : Budget annexe Port de plaisance - droit d’amarrage émis sur exercice antérieur 
Rapporteur Robert DURANTON 

 
EXPOSE 

Monsieur le Vice-Président aux finances expose la proposition d’annulation de titres de recettes émis 
par le budget annexe Port de plaisance, à la suite de la vente du bateau du plaisancier Monsieur M en 
février 2021, après signalement par mail à la Capitainerie le 25 février 2021 de ladite vente.  

Le 30 mars 2021, à la suite des limitations de déplacement liées à la lutte contre la propagation de la 
covid-19, le plaisancier indique ne pas passer en Capitainerie et avoir renvoyé son badge par courrier. 
Il y a donc bien eu un départ définitif, sans souhait de retour avec un autre bateau. 

Selon les tarifs votés en Conseil communautaire, toute période débutée est due. Or, l’occupation de la 
place avait donné lieu à un arrêté d’occupation signé par Madame la Présidente le 26 janvier 2021 et 
notifié au plaisancier le 08 février 2021.  

Les titres suivants ont donc été émis :  
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BUDGET BORDEREAU TITRE  ROLE FACTURE DATE MONTANT en € TTC 

277  1 1  1 2021-001-000068 12/02/21 159,31 

277  3 4   2 2021-002-000180 15/03/21 159,31 

277  8 12  8 2021-008-000876 12/04/21 159,31 

277  9 13  9 2021-009-000990 11/05/21 159,31 

277  15 21  10 2021-010-001111 11/06/21 159,31 

277  18 24  11 2021-011-001236 06/07/21 159,31 

277  24 33  12 2021-012-001360 12/08/21 159,31 

277  28 41  13 2021-013-001482 10/09/21 159,31 

277  31 46  46 2021-046-004706 11/10/21 159,31 

277  36 52  47 2021-047-0004827 08/11/21 159,31 

277  38 56  50 2021-050-005083 09/12/21 159,31 

TOTAL       1 752,41  

 

Sa place annuelle était de 1 744,60 € TTC (bateau de longueur hors tout entre 10 et 10,99 m) et il lui a 
été facturé 1 752,41 € TTC correspondant à sa place annuelle + la prestation électrique. 

Un geste commercial est proposé en lui appliquant le tarif mensuel et non plus le tarif annuel lié à 
l’arrêté, soit lui facturer en lieu et place de 1 744,60 € TC, la somme de 850,50 € TTC de redevance au 
tarif de 283,50 € TTC par mois, la prestation électricité liée à la consommation 2020 restant due de 
façon inchangée.  

Après échanges avec Madame la responsable du Service de Gestion Comptable du Roussillonnais, il 
convient de mandater au compte 6743 et non au compte 673 comme prévu initialement par la 
délibération n°2022-126 du 30 mai 2022. 

Il est donc proposé le principe de cette remise commerciale qui prendra la forme d’un mandat au compte 
6743. 

Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur le geste commercial susvisé. 
 
Madame Isabelle DUGUA précise qu’il s’agit d’une subvention exceptionnelle de fonctionnement sous 
la forme d’une remise commerciale qui remplace la délibération déjà prise en la matière lors d’un 
précédent Conseil communautaire. 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité de ses membres, 
 
DÉCIDE le principe d’une remise commerciale en appliquant le tarif mensuel sur 3 mois au lieu du 
tarif annuel ; 
DECIDE le maintien de la prestation électricité liée à la consommation 2020 ; 
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AUTORISE le mandat correspondant au compte 6743 ; 
PRÉCISE que cette délibération annule et remplace la délibération 2022-126 du 30 mai 2022 ; 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce 
dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 

9. Finances : Décisions modificatives n°1- Budget général 
Rapporteur Robert DURANTON 
 

EXPOSE 

Monsieur le Vice-Président aux finances expose qu’il est nécessaire de modifier le budget général pour : 

- régulariser les écritures antérieures relatives au prélèvement sur les avances de fiscalité au titre 
de la contribution au redressement des finances publiques pour un montant de 671 867 € ; 

 
- prévoir une somme de 11 970 € pour indemniser les communes volontaires dans le cadre de la 

pose d’autocollants sur les bacs jaunes liée à la mise en place des nouvelles consignes de tri au 
1er octobre 2022. Des conventions ont été passées avec 4 communes pour la mise en œuvre de 
cette action ; 

 
- prévoir la prise en charge du compte de débet de la régie de la piscine de Beaurepaire pour un 

montant de 420 € (consécutif à l’application anticipée d’un tarif « forfait saison » réduit sur 3 
mois en 2022 au lieu de 5 mois habituellement) ; 

 
- prévoir la régularisation d’une échéance de prêt qui n’avait pas été réglée en 2019 pour 396 € 

d’intérêts et 2 714 € de capital ; 
 
Il est proposé de financer ces dépenses nouvelles par les crédits disponibles sur le chapitre 022 
« dépenses imprévues » en section de fonctionnement. 

Dépenses de fonctionnement Montant 

011-62875-12 – Remboursement de frais aux communes membres 11 970.00 

Total chapitre 011 11 970.00 

66-66111-01 - Intérêts 396.00 

Total chapitre 66 396.00 

67-6718-413 – Autres charges exceptionnelles sur opér. de gestion 420.00 

67-673-01 – Titres annulés sur exercices antérieurs 671 867.00 

Total chapitre 67 672 287.00 

023 – Virement à la section investissement 2 714.00 

022 – Dépenses imprévues - 687 367.00 
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Total des dépenses de fonctionnement 0.00 

Dépenses d’investissement  

16-1641-01 – Emprunts en euros 2 714.00 

Total des dépenses d’investissement 2 714.00 

Recettes d’investissement  

021 – Virement de la section fonctionnement 2 714.00 

Total des recettes d’investissement 2 714.00 

 

Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur ces modifications au budget général de 
la collectivité. 

Aucune remarque ni observation n’était formulées, la Présidente procède au vote. 
 

Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité de ses membres, 
 
DÉCIDE de modifier le budget général comme susvisé 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce 
dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 

 
 

10. Finances : Décisions modificatives n°1- Budget annexe de la redevance incitative 
Rapporteur Robert DURANTON 
 

EXPOSE 

Monsieur le Vice-Président aux finances expose que les crédits au compte 673 nécessaires pour les 
remboursements de factures sont insuffisants, et qu’il convient de prévoir un supplément de 4 000.00 €. 

Les crédits nécessaires seront pris sur le compte 6226 sur lequel il était prévu une prestation de 
gardiennage, laquelle n’a pas été réalisée. 

 
Dépenses de fonctionnement Montant 

67-673-812 – Titres annulés sur exercices antérieurs 4 000.00 

011-6226-812 – Honoraires - 4 000.00 

Total des dépenses de fonctionnement 0.00 
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Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur ces modifications sur le Budget annexe 
de la redevance incitative. 

Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité de ses membres, 
 
DÉCIDE de modifier le budget général comme susvisé 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce 
dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

11. Finances : Répartition du FPIC pour l’exercice 2022 
Rapporteur Robert DURANTON 
 

EXPOSE 
 
Monsieur le Vice-Président délégué aux finances rapporte que le FPIC repose sur plusieurs principes : 
 

• L’ensemble intercommunal est la notion de référence : celui-ci se compose de l’EPCI et de ses 
communes membres. 

• La mesure de la richesse se fait à l’échelon intercommunal en additionnant richesse de l’EPCI 
et de ses communes membres. 

• L’indicateur de ressources de référence est le potentiel financier agrégé (PFIA). Celui-ci intègre 
la quasi-totalité des recettes fiscales déterminées en appliquant aux bases locales les taux 
moyens nationaux d’imposition ainsi que les dotations forfaitaires. 

• La répartition du prélèvement entre l’EPCI et les communes se fait en 2 temps : dans un premier 
temps entre l’EPCI et les communes, dans un second temps entre les communes membres. 
La répartition dite de « droit commun » entre les communes se fait en fonction des potentiels 
financiers par habitant et de la population indépendamment de la « richesse » respective globale 
de chaque commune. Des répartitions dérogatoires sont prévues sous certaines conditions. 

 
La Préfecture a notifié un ensemble de documents: 
 

• Courrier préfectoral du 5 août 2022 détaillant les modes de répartition possibles. 
• Fiche d’informations FPIC 2022 de EBER. 

 



 
 

 

 

 

25 
 

 
 
Parmi les données spécifiques au territoire, on peut noter : 
 
• Un prélèvement 2022 de 3 236 220 €. En 2021, EBER avait enregistré un prélèvement net de 

3 238 128 € ; 
• Un PFIA / habitant de 908,40 € pour une moyenne nationale de 649,91 € ; 
• Un revenu moyen / habitant de 13 853,85 € pour une moyenne nationale de 15 809,30 € ; 
• Un effort fiscal / habitant de 0,85 € pour une moyenne nationale de 1,15 € environ. 

 
La répartition dite de « droit commun » du prélèvement entre EBER et ses communes s’effectue en 
fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF) qui mesure l’intégration d’un EPCI par le rapport 
entre le produit fiscal qu’il perçoit et celui qui est prélevé sur le territoire par les communes et leurs 
groupements. 
 
En 2022, le CIF s’élève à 0,383430 à un niveau légèrement inférieur à celui de 2021 (0,386466). 
 
 

 
 
 
Des modifications peuvent être apportées à la répartition des chiffres de répartition de « droit 
commun » du FPIC dans des conditions très précises : 
 

• Une répartition dite « dérogatoire à la majorité des 2/3 » de l’organe délibérant de l’EPCI qui 
permet de modifier les prélèvements et reversements dans un premier temps entre l’EPCI et ses 

Droit commun Dérogatoire à la majorité des 2/3 Dérogatoire libre

Répartition transmise par 
notification des Services de l’Etat et 
prenant en compte le CIF 2022 soit 

0,3834

La répartition par commune de la 
part « prélèvement communes » se 

fait ensuite proportionnellement sur 
la base du potentiel fiscal par 
habitant et la population (voir 

tableau ci-joint)

Cette répartition doit être adoptée à la majorité des 2/3 de 
l’organe délibérant de la CC EBER dans un délai de 2 mois à 

compter du 5 aout 2022 (date de la notification)

Le prélèvement est librement réparti entre EBER et les 
communes membres sans s’écarter de plus de 30 % du 

« droit commun ».

La répartition par commune est établie en fonction de 3 
critères précisés par la loi : population, écart entre le 

revenu/hab des communes et revenu moyen/hab EBER, 
potentiel fiscal/hab des communes eu regard du potentiel 

fiscal EBER

D’autres critères peuvent s’ajouter sans toutefois avoir pour 
effet de minorer ou majorer de plus de 30 % la contribution 
d’une commune par rapport à celle calculée en répartition 

de « droit commun »

Il appartient à EBER de définir 
librement la nouvelle répartition du 

prélèvement suivant ses propres 
critères.

Le Conseil communautaire doit dans 
ce cas:

- délibérer à l'unanimité de ses 
membres dans un délai de 2 mois à 

compter du 5/8/2022.

OU

- délibérer à la majorité des 2/3 de ses 
membres dans un délai de 2 mois à 

compter du 5/8/2022 ET approbation 
par délibération des conseils 

municipaux dans un second délai de 2 
mois. Le défaut de délibération des 

CM dans le délai imparti vaut accord 
tacite .

CIF 2022 0,383430

EBER 1 240 865 €            
COMMUNES 1 995 355 €            

FPIC 2022 notifié 3 236 220 €            

Repartition de droit commun

FPIC 2022

EBER 642 259 €                      1 839 472 €                   
COMMUNES 2 593 962 €                   1 396 749 €                   

FPIC Total 3 236 220 €                   3 236 220 €                   

FPIC 2022
Répartition + ou - 30 % - majorité des 2/3

EBER 1 240 865 €            
COMMUNES 1 995 355 €            

FPIC 2022 notifié 3 236 220 €            

Repartition de droit commun
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communes membres sans avoir pour effet de s’écarter de plus de 30% du montant de droit 
commun.  
 
Dans un second temps la répartition du FPIC entre les communes membres peut être établie en 
fonction au minimum des 3 critères précisés par la loi, c’est-à-dire en fonction de leur 
population, de l’écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par 
habitant de l’ensemble intercommunal et du potentiel fiscal ou financier par habitant (ou 
insuffisance du potentiel fiscal / financier par habitant s’il s’agit d’un reversement) de ces 
communes au regard du potentiel fiscal ou financier moyen par habitant sur le territoire de 
l’EPCI, auxquels peuvent s’ajouter d’autres critères de ressources ou de charges choisis par le 
conseil communautaire. 
 
Le choix de la pondération de ces critères appartient au Conseil communautaire. Toutefois, ces 
modalités ne peuvent avoir pour effet ni de majorer de plus de 30% la contribution d’une 
commune par rapport à celle calculée selon le « droit commun » ; ni de minorer de plus de 30% 
l’attribution d’une commune par rapport à celle calculée selon le « droit commun ». 
 

 
 

• Une autre répartition dérogatoire dénommée « dérogatoire libre », que ce soit dans le montant 
du prélèvement et/ou reversement de l’EPCI ou de la répartition entre les communes, est 
possible sous réserve soit : 
 
 d’un vote unanime du Conseil communautaire dans le délai de 2 mois suivant la 

notification du FPIC (FPIC 2022 notifié le 5/8/2022) ; 
ou 
 
 sous réserve de délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI statuant à 

la majorité des deux tiers et de délibérations de l’ensemble des conseils municipaux des 
communes membres statuant à la majorité simple dans le délai de 2 mois suivant la 
délibération prise par l’EPCI. 

 
Depuis l’origine sur l’ex CCPR puis sur EBER, le FPIC est réparti selon l’option « dérogatoire libre » 
par laquelle l’EPCI prend à sa charge une part importante de la participation des communes.  
 
En 2021, la participation des communes avait été maintenue à leur niveau de 2018-2019 (9 communes 
avaient eu une participation à régler).  
 
Pour 2022, il est proposé de valider une répartition suivant l’option « dérogatoire libre » du FPIC avec 
une participation des communes 2022 fixée au niveau de 2021 dans l’attente des conclusions de l’étude 
sur les relations financières entre EBER et les communes membres confiée au cabinet d’étude KMPG. 
 

• Chanas :         29 919 € 
• Clonas sur Varèze :             796 € 
• Péage de Roussillon :         31 462 € 
• Roussillon :          90 453 € 
• Sablons :          18 501 € 
• St Alban du Rhône :         14 739 € 

EBER 642 259 €                      1 839 472 €                   
COMMUNES 2 593 962 €                   1 396 749 €                   

FPIC Total 3 236 220 €                   3 236 220 €                   

Répartition + ou - 30 % - majorité des 2/3
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• St Clair du Rhône :         87 265 € 
• St Maurice l’Exil :       173 400 € 
• Salaise sur Sanne :       269 287 € 
• 28 autres communes :                  0 € 

Total :        715 822 € 
 
La prise en charge de la participation des communes (1 995 355 €) est ainsi répartie entre 715 822 € 
pour les communes et 1 279 533 € pour EBER.  
 
Une situation particulière se présente pour les communes du Péage de Roussillon et Roussillon du fait 
de l’application du pacte financier et fiscal de solidarité lié au contrat de la ville, adopté par le Conseil 
communautaire en septembre 2021. 
 
EBER attribue à ce titre une participation financière à ces 2 communes par le biais d’une réduction 
complémentaire de la participation de ces 2 communes au FPIC prise en charge par l’EPCI.  
 
Cette participation complémentaire intègre 2 éléments :  
 

 une somme fixe [12 000 € pour la commune de Péage de Roussillon et 2 324 € pour la 
commune de Roussillon (chiffre obtenu en prenant en compte le nombre de 
Roussillonnais domiciliés dans les quartiers politique de la ville : 12 000 € x 430 
habitants/2220 habitants)] ; 
 

 une somme variable correspondant à la prise en charge de l’abattement de taxe foncière 
sur les propriétés bâties sur les patrimoines des organismes HLM situés dans les 
quartiers politique de la ville ( 27 222 € pour le Péage de Roussillon et 1 757 € pour 
Roussillon).  

 
Le montant total des « réductions » du FPIC 2022 s’établit ainsi : 
 

 
 
Après application des réductions complémentaires susvisées, il ressort que le prélèvement s’élève pour 
la commune de Roussillon à 86 372 € et le reversement s’élève à 7 760 € pour la commune de Péage de 
Roussillon (cf. tableau ci-dessous). 
 

 
 
 
Pour la commune du Péage de Roussillon, il est proposé d’attribuer un fonds de concours 
complémentaire exceptionnel de 7 760 €, correspondant à la différence entre le montant de la réduction 
au titre du pacte financier et fiscal de solidarité et le montant de prélèvement FPIC 2002 (27 222 € + 
12 000 € - 31 462 € ). 
 
La commission des finances du 2 septembre 2022 a émis un avis favorable aux propositions susvisées. 

Part forfaitaire Part éxonération de la TFPB Total
P. de Roussillon (2220 hab) 12 000,00 €                       27 222,00 €                                    39 222,00 €                              

Roussilon (430 hab) 2 324,32 €                          1 757,00 €                                      4 081,32 €                                
43 303,32 €                             

Commune
Avant réduction pacte 

fiscal et financier
Aprèsréduction pacte 

fiscal et financier
PEAGE DE ROUSSILLON 31 462 €                        7 760 €-                          
ROUSSILLON 90 453 €                        86 372 €                        

Montants des prélèvements au titre du FPIC
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Le Conseil communautaire est appelé à se prononcer sur l’application de l’option répartition 
« dérogatoire libre » 2022 du FPIC ainsi présentée et résumée ci-dessous : 
 

- Part EPCI pour un total de 2 555 941 € : 
 
Droit commun (1 240 865 €) + prise en charge participations communes hors politique de 
la ville (1 279 533 €) + prise en charge complémentaire participations communes Péage de 
Roussillon et Roussillon au titre politique de la ville (35 543 €) = 2 555 941 € 
 

- Part communes pour un total de 680 279 € répartie comme suit : 
o Chanas :         29 919 € 
o Clonas sur Varèze :             796 € 
o Roussillon :          86 372 € 
o Sablons :          18 501 € 
o St Alban du Rhône :         14 739 € 
o St Clair du Rhône :         87 265 € 
o St Maurice l’Exil :       173 400 € 
o Salaise sur Sanne :       269 287 € 
o 29 autres communes :                 0 € 

 
Le Conseil communautaire est appelé également à se prononcer sur l’attribution à la Commune 
du Péage de Roussillon d’un fonds de concours complémentaire exceptionnel de 7 760 €, 
correspondant à la différence entre le montant de la réduction au titre du pacte financier et fiscal 
de solidarité et le montant de prélèvement FPIC 2002 et, soit 7 760 € (27 222 € + 12 000 € -  
31 462 € ). 
 
Monsieur Régis VIALLATE ainsi que Monsieur Claude LHERMET souhaitent s’abstenir sur ce vote, 
estimant nécessaire qu’un travail soit réalisé pour la prochaine fois sur un mode de répartition différent 
du FPIC. 
 
Madame Isabelle DUGUA, absente lors de la commission finances, souhaite avoir des explications sur 
le fonds de concours supplémentaire attribué à la Commune du Péage de Roussillon. 
 
Monsieur Robert DURANTON explique que la participation EBER est plus importante pour la 
Commune du Péage de Roussillon du fait du pacte financier et fiscal de solidarité lié au contrat de ville 
entrainant une réduction du FPIC pour la Commune plus importante. 
 
Monsieur Robert DURANTON précise également, à la suite des interventions de messieurs VIALLATE 
et l’HERMET, que l’État a transmis les chiffres tardivement (courant juillet) rendant le travail difficile 
dans le temps restant avant mise au vote du Conseil. 
 
Madame Sylvie DEZARNAUD intervient pour rappeler qu’il a été décidé en Bureau communautaire, 
que le bureau d’études KPMG travaille sur totalité des finances de l’intercommunalité et des communes 
d’ici la fin d’année. Il a notamment été acté la nécessité d’établir un diagnostic en amont.  
 
Monsieur Pascal JOLLY ,Directeur général des services, informe que un grand nombre de données ont 
été sollicitées et reçues pour certaines la semaine dernière, permettant ainsi au bureau d’études KPMG 
de disposer de tous les éléments pour terminer le diagnostic et à la Collectivité d’étudier une nouvelle 
méthode de répartition avant l’été de l’année prochaine. 
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Vote concernant la répartition du FPIC 2022 : 2 abstentions 
Vote concernant le fonds de concours complémentaire attribué à la commune du Péage de Roussillon : 
vote à l’unanimité des membres  
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, 
A la majorité de ses membres (2 abstentions) : 
 

APPROUVE la proposition de répartition suivant l’option « dérogatoire libre » du FPIC 2022 
présentée par Madame la Présidente ; 
DÉCIDE qu’EBER Communauté de communes prendra à sa charge une partie des participations 
communales au FPIC déterminée selon les principes définis ci-dessus ; 
ARRÊTE comme  le tableau 2022 de répartition du FPIC susvisé 
PRÉCISE que les fiches d’information de répartition du FPIC, ainsi complétées, seront jointes à la 
présente délibération ; 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce 
dossier ; 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité de ses membres : 
 
DÉCIDE d’attribuer à la Commune de Péage de Roussillon un fonds de concours exceptionnel de 
7 760 € en complément de sa dotation de 100 000 € prévue pour la durée du mandat ; 
FINANCE les dépenses citées ci-dessus par les crédits inscrits au chapitre 014 du BP 2022 ; 
PRÉCISE que les autres dispositions du pacte financier et fiscal de solidarité ne subissent aucun 
changement et que les dépenses seront financées par les crédits inscrits aux chapitres 012, 014, 65 du 
BP 2022 ; 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce 
dossier ; 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

12. Economie : ZAE Rhône Varèze - acquisitions foncières 
Rapporteur Gilles VIAL 

 
EXPOSE 

Monsieur le Vice-Président à l’économie et aux entreprises expose que la Communauté de communes 
souhaite répondre aux demandes d’implantation sur la Zone d’activités économiques de Rhône-Varèze.  

Actuellement, la Communauté de communes a engagé l’ensemble des études nécessaires à son 
aménagement dont l’élaboration du Dossier d’Autorisation Environnementale. 

Un dossier minute a fait l’objet d’une analyse des services de l’Etat et nécessite des compléments. 
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En parallèle, la Communauté de communes a engagé une démarche de négociation foncière sur 
l’ensemble du périmètre : zone à urbaniser et zone agricole à préserver. 

Il ressort de ce travail de nouveaux accords et des montants d’acquisition : 

 Zonage A au PLU de Clonas : 1 € / m² 
 Zonage AU (fermé) au PLU de Clonas libre de toute occupation : 8 € / m² 

 
Propriétaire Commune Parcelle Surface Occupant Montant 

€/m² 
Total 

VINCENT 
Colette 

Clonas sur 
Varèze AK n°134 19 a 24 libre 8 15 392 € 

ROUX 
Martine 
ROUX 

FRATELLO 
Anthony  

Clonas sur 
Varèze 

AK n°137  
AK n°138 
AK n°139 

1 ha 04 a 08 
29 a 41 

1 ha 01 a 81 

libre 
libre 
libre 

8 
8 
1 

83 264 € 
23 528 € 
10 181 € 

 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur les acquisitions, susvisées. 
 
Aucune remarque ni observation n’étant pas formulées, la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité de ses membres,  
 
APPROUVE les acquisitions susvisées 
DECIDE de confier la rédaction des actes à Maitre Polycarpe à Roussillon, 
S’ENGAGE à inscrire au budget communautaire les crédits nécessaires au respect des engagements 
conventionnels pris par la Communauté de communes, 
AUTORISE Mme la Présidente à signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service de Gestion Comptable du 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

13. Economie : Déclaration de projet ZA de Champlard à Beaurepaire 
Rapporteur Gilles VIAL 

 
EXPOSE 

Monsieur le Vice-Président délégué à l’industrie expose que la Communauté de communes est engagée 
depuis 2008 dans la création d’une zone d’activités économiques au niveau de la plaine de Champlard. 
À Beaurepaire. 

La zone d’activités de Champlard a vocation à devenir un pôle principal d’implantation des activités 
artisanales et industrielles pour répondre à plusieurs objectifs qui visent à proposer une offre d’accueil 
aux besoins des activités économiques endogène et exogène, à s’inscrire dans les politiques de 
développement supra territoriales et à améliorer la visibilité du territoire.  
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Par délibération du 24 avril 2017, le Conseil communautaire de la Communauté de communes du 
Territoire de Beaurepaire a approuvé la désignation de la SPL ISERE AMENAGEMENT en qualité de 
concessionnaire d’aménagement et décidé de lui confier, en application des dispositions des articles 
L.300-4 et L.300-5 du code de l’urbanisme et des articles L.1523-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales, les tâches nécessaires à la réalisation de cette opération d’aménagement dans 
le cadre d’une concession d’aménagement, notifiée le 20 juillet 2017, pour une durée de 12 ans, soit 
jusqu’au 20 juillet 2029. 
 
Un dossier d’autorisation environnementale au titre de la « loi sur l’eau » et de dérogation au titre du 4° 
de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement en vue de réaliser les travaux d’aménagement de la 
Zone d’Activités de Champlard sur la Commune de Beaurepaire a été déposé par la Société Publique 
Locale Isère Aménagement à la Direction Départementale des Territoires de l’Isère le 24 février 2021. 

Ce projet étant soumis à autorisation environnementale et conformément à l’article R.181-38 du Code 
de l’Environnement, le Conseil communautaire a émis un avis favorable sur la demande d’autorisation 
dès l’ouverture de l’enquête publique par délibération 2022-151 du 27 juin 2022. 

Les objectifs d’aménagement fixés par la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône sont les 
suivants :  

 l’offre d’un cadre de qualité pour les entreprises et cohérent avec l’existant, sur un secteur 
parfaitement desservi depuis les infrastructures routières voisines, en lien avec la ville de 
Beaurepaire et les entreprises structurantes du territoire ; 

 la limitation des formes d’étalement urbain abusivement consommatrices d’espaces ; 
 la réalisation d’une desserte adaptée à chaque lot et sa réalisation progressive en fonction de la 

commercialisation des terrains ; 
 la mise en œuvre d’une démarche de développement durable notamment par un traitement 

exemplaire des espaces publics et privés ; 
 le renouvellement de l’offre foncière à destination des entreprises à l’échelle du territoire 

d’EBER ; 
 L’intégration paysagère du site en accompagnement des nouvelles voiries et entre la zone 

d’activités et le monde agricole. 

L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale. 
L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale a fait l’objet de précision et complément 
mis en enquête publique. 
Les recommandations seront mises en œuvre par la Collectivité et son aménageur. 

Les suites de l’enquête publique 
L’enquête publique a permis au public de s’exprimer sur le projet et le dossier, les observations émises 
portant principalement sur les intérêts du projet et ses impacts, lesquels ont été repris par la Commission 
d’enquête ;  

L’ensemble des mesures et prescriptions seront retranscrites dans les marchés de travaux, les 
conventions ainsi que les prescriptions auprès des acquéreurs ou locataires. 

Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur l’intérêt général du projet en :  
- Réaffirmant par la présente déclaration de projet, l’intérêt général du projet, au vu de son 

objet, des motifs et considérations qui précèdent, de l’étude d’impact, des avis de l’autorité 
environnementale, du résultat de la consultation du public, et des éléments susmentionnés 
visés au I de l’article L.122-1-1 du Code de l’Environnement, 
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- Maintenant, au vu notamment des conclusions de l’enquête publique, la demande tendant 
à la délivrance de l’Autorisation Environnementale,  

- Autorisant la SPL ISERE AMENAGEMENT à poursuivre en conséquence les procédures. 

 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidence procède au vote 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité de ses membres,  
 
RÉAFFIRME par la présente déclaration de projet, l’intérêt général du projet, au vu de son objet, des 
motifs et considérations qui précèdent, de l’étude d’impact, des avis de l’autorité environnementale, du 
résultat de la consultation du public, et des éléments susmentionnés visés au I de l’article L.122-1-1 du 
Code de l’Environnement ; 
DECIDE du maintien, au vu notamment des conclusions de l’enquête publique, de la demande tendant 
à la délivrance de l’Autorisation Environnementale,  
AUTORISE la SPL ISERE AMENAGEMENT à poursuivre en conséquence les procédures, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce 
dossier, 
CHARGE Madame la Présidente de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

14. Economie : INSPIRA - Convention de gestion environnementale et d’entretien du site du 
captage des Iles - Avenant n°3  
Rapporteur Gilles VIAL 

 
EXPOSE 

 
Monsieur le Vice-Président à l’économie et aux entreprises expose que dans le cadre du projet 
d’aménagement INSPIRA et afin d’assurer à long terme la mise en œuvre de ses mesures de gestion 
environnementale, le SIGEARPE et ISERE AMENAGEMENT ont signé le 22/09/2016 une convention 
de gestion environnementale et d’entretien du site du captage des Iles (17ha). 
 
En date du 30/01/2019, un avenant 1 a permis de prolonger la durée de la convention initiale et de traiter 
les sujets d’extension de la période d’interdiction de fauche, de création d’une haie et de prolongation 
de validité de conditions suspensives. 
 
En date du 1er janvier 2020, la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône s’est substituée au 
SIGEARPE. 
 
Par ailleurs, le Syndicat Mixte de la Zone Industrialo-Portuaire de Salaise-Sablons, par délibération 
n°2020/364 du Comité Syndical en date du 16/01/2020 déposée en Préfecture le 16/01/2020, a décidé 
d’acter par un avenant 2, le transfert des conventions environnementales et d’entretien d’Isère 
Aménagement au syndicat mixte. 
 
Le présent avenant n°3 a pour objet de formaliser une modification à apporter à l’avenant 2 et par 
conséquent à la convention initiale sur la clause de modification de la convention en cas de recours 
contre les arrêtés préfectoraux. 
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En effet, à la suite de l’annulation en mai 2021 de l’arrêté préfectoral d’autorisation unique, le syndicat 
mixte souhaite maintenir et poursuivre ses mesures environnementales dont les conventions de gestion 
environnementale et d’entretien. 
 
Pour mémoire, INSPIRA prend la charge financière de la fauche et de l’éventuelle évacuation du foin 
s’il n’est pas récupéré par l’agriculteur et/ou l’entreprise en charge de la fauche. 
 
Le Conseil Communautaire est invité à approuver l’avenant n°3 à la convention de gestion 
environnementale et d’entretien du captage des Iles avec le syndicat mixte de la Zone Industrialo-
Portuaire de Salaise-Sablons. 
 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote 

 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres,  
 
APPROUVE l’avenant n°3 à la convention de gestion environnementale et d’entretien du captage des 
Iles avec le Syndicat mixte de la Zone Industrialo-Portuaire de Salaise-Sablons, 
AUTORISE Monsieur le Vice-Président à l’économie et aux entreprises à signer la convention à 
intervenir, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité relative à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 

15. Economie : Rapport annuel de la Société Publique Isère Aménagement – Année 2021 
Rapporteur Sylvie DEZARNAUD 
 

EXPOSE 

Madame Sylvie DEZARNAUD, mandataire d’EBER à la SPL Isère aménagement, rapporte que le 
13 juillet 2010, la Société ISÈRE Aménagement a été créée à l’initiative du Département de l’Isère, de 
Grenoble Alpes Métropole et de 9 autres collectivités. 

En application de l’article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les organes 
délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires doivent se prononcer sur le 
rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au Conseil 
d'administration, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la 
société. S’agissant des collectivités actionnaires non directement représentées au Conseil d'administration, 
leur représentant au sein de l’assemblée spéciale assure la communication de leur rapport aux mêmes fins 
aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres. 

La production du rapport précité a pour objet de renforcer l’information et le contrôle du Conseil 
communautaire sur la SPL ISÈRE Aménagement, et de vérifier que la société agit en cohérence avec 
les orientations et les actions conduites par la Communauté de communes. 

Madame Sylvie DEZARNAUD expose le bilan de l’exercice écoulé et les perspectives de la société, ci-
joints en annexe 1, ainsi que le nouveau règlement intérieur, ci-joint en annexe 2. 
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Dans ce cadre, le Conseil communautaire est amené à prendre acte du règlement intérieur mis à 
jour au 28 septembre 2021 et prendre acte du rapport de la représentante d’EBER au sein de 
l’Assemblée spéciale d’ISÈRE Aménagement pour l’exercice 2021, ci-joint. 

Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité de ses membres,  
 
PREND ACTE du rapport de la représentation de la Communauté de communes au sein de l’Assemblée 
spéciale d’Isère Aménagement pour l’année 2021, 
AUTORISE, Madame la Présidente à signer tout document nécessaire au projet et si besoin à prendre 
toute mesure d’exécution. 
CHARGE Madame la Présidente de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 

16. Economie : Rapport annuel de la SAEM Territoire 38 – Année 2021 
Rapporteur Laurent TEIL 

 

EXPOSE 
 
Monsieur Laurent TEIL, mandataire d’EBER auprès de la SAEM Territoire 38 expose que la 
Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône est actionnaire de la SAEM Territoires 38. 
 
En application de l’article L.1554-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les organes 
délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires doivent se prononcer sur 
le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au Conseil 
d’administration, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la 
société.  
 
S’agissant des collectivités actionnaires non directement représentées au Conseil d’administration, leur 
représentant au sein de l’assemblée spéciale assure la communication de leur rapport aux mêmes fins 
aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres. 
 
La production du rapport précité a pour objet de renforcer l’information et le contrôle du Conseil 
communautaire sur la SAEM TERRITOIRES 38, et de vérifier que la société agit en cohérence avec les 
orientations et actions conduites par la communauté de communes. 
 
Le Conseil communautaire est amené à prendre acte du rapport de la SAEM Territoire 38 pour 
l’année 2021. 

Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote 
 

Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité de ses membres,  
 
PREND ACTE du rapport de la SAEM Territoire 38 pour l’année 2021, 
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AUTORISE, Madame la Présidente à signer tout document nécessaire au projet et si besoin à prendre 
toute mesure d’exécution. 
CHARGE Madame la Présidente de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 

17. Aménagement du Territoire : Convention EPORA – Commune de Roussillon 
Rapporteur Philippe GENTY 

 
EXPOSE 

 
Monsieur le Vice-Président à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme rappelle que l’EPORA est 
un Etablissement Public d’Etat à caractère industriel et commercial chargé d’une mission de service 
public. 

Dans le cadre de l’article L321-1 du code de l’Urbanisme, l’EPORA lutte contre l’étalement urbain en 
fournissant les assiettes foncières nécessaires aux projets d’aménagement des collectivités, qu’il 
mobilise dans le tissu urbain constitué, pour servir les politiques de l’habitat, du développement 
économique et plus largement de l’aménagement du territoire. 

A ce titre, il accompagne les collectivités et leurs groupements en charge des politiques d’aménagement 
pour identifier les gisements fonciers mobilisables, étudier et définir les stratégies de mobilisation 
foncière sur le court et long terme, capter les opportunités foncières, vérifier l’économie et la faisabilité 
des projets, pour orienter l’action foncière publique là où elle est la plus pertinente.  

En partenariat avec les collectivités poursuivant les projets d’aménagement, l’EPORA met en œuvre les 
stratégies foncières. Il acquiert les terrains, en assure le portage financier et patrimonial, y réalise les 
travaux de requalification foncière le cas échéant, pour céder à la collectivité, son concessionnaire, ou 
l’opérateur qu’elle désigne, un terrain prêt à être aménagé dans un délai conforme à la stratégie foncière 
convenue.  

Monsieur le Vice-Président à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme expose que la Commune de 
Roussillon souhaite une collaboration avec l’EPORA en vue d’une veille et une stratégie foncière afin 
d’anticiper et de réaliser des projets portés par la Commune.  
 
Dans ses dernières décisions l’EPORA met en place des conventions sur 6 ans sur l’ensemble du 
territoire communal. 
 
De plus, il est précisé que la commune de Roussillon souhaite, via une convention de réserve foncière 
avec l’EPORA, poursuivre le portage des biens déjà acquis (Route de Sablons / Avenue Gabriel Péri) 
pour une durée supplémentaire de 10 ans.  
 
Dans ce contexte, l’EPORA souhaite que la Communauté de communes puisse être signataire des deux 
conventions dans le cas où EBER aurait besoin d’une intervention de l’EPORA dans le cadre des 
compétences communautaire sur la Commune de Roussillon. 

 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur les deux conventions à intervenir entre 
EPORA – la Commune de Roussillon et la Communauté de communes. 
 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote 
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Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, 
A  l’unanimité de ses membres,  
 
APPROUVE les projets de conventions avec l’EPORA et la Commune de Roussillon, 
AUTORISE la Présidente à signer les conventions, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce 
dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

18. Aménagement du Territoire : Programme Urbain Partenarial – commune de Chanas 
Rapporteur Philippe GENTY 

 
EXPOSE 

 
Monsieur le Vice-Président délégué à l’aménagement du territoire expose que le Programme Urbain 
Partenarial (PUP) est une méthode de financement contractualisé, permettant le financement en tout ou 
partie des équipements publics nécessaires au fonctionnement des opérations de travaux ou 
d’aménagements. 

L’initiative de cette convention appartient soit à la collectivité compétente en matière d’urbanisme soit 
aux porteurs de projet qui la proposent si leur projet nécessite la réalisation d’équipements publics 
difficiles à financer par la seule taxe d’aménagement (TA). 

Les équipements publics financés par les constructeurs sont ceux qui, non seulement sont rendus 
nécessaires par les opérations de construction ou d’aménagement initiées par ces derniers, mais 
répondent aussi aux besoins des futurs habitants ou usagers du projet. 

Le PLU de Chanas prévoit une OAP dite de Planissieux et conduit à la réalisation de 90 logements entre 
2023 et 2030. 

L’aménageur a proposé à la Commune de Chanas un Programme Urbain Partenarial visant le 
financement de plusieurs équipements publics dont le financement est assuré à hauteur de 86 % par 
l’aménageur et 14% par la Commune. 

Les constructeurs sont ainsi exonérés de taxe d’aménagement communale et de la participation pour le 
financement de l'assainissement collectif (PFAC) puisque le PUP prévoit dans la liste des équipements 
publics la réalisation du réseau d’assainissement collectif. 

Le Conseil communautaire est amené  à se prononcer : 
- sur la convention de Projet Urbain Partenarial, ci-annexé, avec la Commune de Chanas 

et Nexity Foncier Conseil,   
- sur la délégation de maitrise d’ouvrage à la Commune pour la réalisation des ouvrages 

publiques de compétences EBER en matière d’Assainissement, d’Eau Potable et d’Eau 
Pluviale, 
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- sur la mise en place d’un protocole de coopération avec la Commune permettant d’assurer 
opérationnellement l’ensemble des validations nécessaires par l’EPCI pour les 
équipements concernés par la délégation de maitrise d’ouvrage, 

 
Monsieur Philippe GENTY précise que le PUP est un engagement de la Commune et de l’opérateur. 
Madame Isabelle DUGUA souligne qu’il est préférable qu’un acte authentique soit pris pour les 
transferts de propriété. 
 
Le Conseil communautaire 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE la convention de Projet Urbain Partenarial, ci-annexé, avec la Commune de Chanas et 
Nexity Foncier Conseil, 
APPROUVE la délégation de maitrise d’ouvrage à la Commune de Chanas pour la réalisation des 
ouvrages publics de compétence EBER en matière d’Assainissement, d’Eau Potable et d’Eau Pluviale, 
APPROUVE la mise en place d’un protocole de coopération avec la Commune de Chanas permettant 
d’assurer opérationnellement l’ensemble des validations nécessaires par l’EPCI pour les équipements 
concernés par la délégation de maitrise d’ouvrage, 
AUTORISE, Madame la Présidente, à signer le Projet Urbain Partenarial, la convention de délégation 
de Maitrise d’ouvrage et l’accord de coopération avec la Commune, 
ACTE que la présente délibération fera l’objet des formalités prévues aux articles R.332-25-1 et R.332-
25-2 du Code de l’Urbanisme, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce 
dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 

19. Aménagement du territoire : Mise à disposition du public – projet de modification 
simplifié du PLU de Clonas-Sur-Varèze 
Rapporteur Philippe GENTY 
 

EXPOSE 

Monsieur le Vice-Président à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme expose que, par délibération 
du 20 décembre 2021, le Conseil communautaire avait accepté le principe d’une modification simplifiée 
du PLU de Clonas-Sur-Varèze. Cette modification a été effectivement initiée par arrêté du 24 mai 2022. 

Cette modification a pour objet de modifier l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 
(OAP) pour restructurer le cœur du village, mettre en compatibilité le PLU avec le SCoT des Rives du 
Rhône sur le volet « commerce », rectifier le règlement, corriger une erreur matérielle, et mettre à jour 
des servitudes d’utilité publique ainsi que le plan cadastral. 

La Communauté de communes est appelée à approuver les modalités de mise à disposition du public du 
dossier de modification simplifiée n°1 du PLU de Clonas-Sur-Varèze. Il sera mis à disposition du public 
en Mairie de Clonas-Sur-Varèze, ainsi qu’au siège et sur le site Internet de la Communauté de 
communes, pendant 1 mois du 17 octobre 2022 à 9h au 17 novembre 2022 à 17h, pendant les jours et 
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heures d’ouverture de la Mairie et d’EBER. Un registre sera mis à disposition pour consigner les 
éventuels remarques et avis. 

Le dossier comprend : 

- le dossier de modification simplifiée, 

- des avis de l’Etat et des personnes publiques associées prévues aux articles L.132-7 et L.132-9 du code 
de l’urbanisme, 

- la décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale après examen au cas par cas relative 
à la modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme de Clonas-Sur-Varèze (38), 

Un avis au public précisant l’objet de la modification simplifiée du PLU, le lieu, les jours et heures où 
le public pourra consulter le dossier et formuler des observations sera publié, en caractères apparents, 
dans un journal diffusé dans le département et affiché en Mairie et au siège d’EBER. 

L’avis sera publié 8 jours au moins avant le début de la mise à disposition du public, et affiché dans le 
même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition. 

A l’issue du délai de mise à disposition du public, le registre sera clos et signé par la Présidente. Cette 
dernière présentera au Conseil communautaire le bilan de la mise à disposition du public qui adoptera 
le projet par délibération motivée éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public. 

Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur le dossier de modification simplifiée n°1 
qui sera mis à disposition du public en Mairie de Clonas-Sur-Varèze, ainsi qu’au siège d’EBER et 
sur le site Internet de la Communauté de communes, pendant 1 mois du 17 octobre 2022 à 9h au 
17 novembre 2022 à 17h, pendant les horaires d’ouvertures de la Mairie et d’EBER. 
 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote 
 
Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité de ses membres, 
 
DÉCIDE que le dossier de modification simplifiée n°1 sera mis à disposition du public en Mairie de 
Clonas-Sur-Varèze, ainsi qu’au siège d’EBER et sur le site Internet de la Communauté de communes, 
pendant 1 mois du 17 octobre 2022 à 9h au 17 novembre 2022 à 17h, pendant les horaires d’ouvertures 
de la Mairie et d’EBER. 
DÉCIDE que cette mise à disposition du public sera annoncée 8 jours au moins avant son démarrage 
par un avis de presse et affiché au siège d’EBER et de la mairie de Clonas-Sur-Varèze. 
MANDATE Madame la Présidente pour transmettre la délibération au Préfet et réaliser un affichage 
au siège d’EBER 8 jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et pendant toute la 
durée de la mise à disposition. 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce 
dossier, 
CHARGE Madame la Présidente de l’exécution de la présente délibération. 
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20. Aménagement du territoire : Mise à disposition du public – projet de modification 
simplifié du PLU de Sonnay 
Rapporteur Philippe GENTY 
 

EXPOSE 

Monsieur le Vice-Président à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme expose que par délibération 
du 23 novembre 2020, le Conseil communautaire avait accepté le principe d’une modification simplifiée 
du PLU de Sonnay. Cette modification a été effectivement initiée par arrêté du 24 mai 2022. 

Cette modification a pour objet de transférer géographiquement l’emplacement réservé de mixité 
sociale, modifier le règlement sur le commerce pour améliorer la compatibilité avec le SCoT des Rives 
du Rhône, adapter l’OAP au projet « centre village », et mettre à jour le plan cadastral. 

La Communauté de communes est appelée à approuver les modalités de mise à disposition du public du 
dossier de modification simplifiée n°1 du PLU de Sonnay. Il sera mis à disposition du public en Mairie 
de Sonnay, ainsi qu’au siège et sur le site Internet de la Communauté de Communes, pendant 1 mois du 
17 octobre 2022 à 9h au 17 novembre 2022 à 12h, pendant les jours et heures d’ouvertures de la Mairie 
et d’EBER. Un registre sera mis à disposition pour consigner les éventuels remarques et avis. 

Le dossier comprend : 

- le dossier de modification simplifiée n°1, 

- des avis de l’Etat et des personnes publiques associées prévues aux articles L.132-7 et L.132-9 du 
code de l’urbanisme, 

- la décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale après examen au cas par cas 
relative à la modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme de Sonnay (38), 

Un avis au public précisant l’objet de la modification simplifiée du PLU, le lieu, les jours et heures où 
le public pourra consulter le dossier et formuler des observations sera publié, en caractères apparents, 
dans un journal diffusé dans le département et affiché en Mairie et au siège d’EBER. L’avis sera publié 
8 jours au moins avant le début de la mise à disposition du public, et affiché dans le même délai et 
pendant toute la durée de la mise à disposition. 

A l’issue du délai de mise à disposition du public, le registre sera clos et signé par la Présidente. Cette 
dernière présentera au Conseil communautaire le bilan de la mise à disposition du public qui adoptera 
le projet par délibération motivée éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public. 

Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur le dossier de modification simplifiée n°1 
qui sera mis à disposition du public en Mairie de Sonnay, ainsi qu’au siège d’EBER et sur le site 
Internet de la Communauté de communes, pendant 1 mois du 17 octobre 2022 à 9h au 17 
novembre 2022 à 12h, pendant les horaires d’ouvertures de la Mairie et d’EBER 
 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote 
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Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’uninimité de ses membres, 
 
DÉCIDE que le dossier de modification simplifiée n°1 sera mis à disposition du public en Mairie de 
Sonnay, ainsi qu’au siège et sur le site Internet de la Communauté de Communes, pendant 1 mois du 
17 octobre 2022 à 9h au 17 novembre 2022 à 12h, pendant les horaires d’ouvertures de la Mairie et 
d’EBER, 
DÉCIDE que cette mise à disposition du public sera annoncée 8 jours au moins avant son démarrage, 
MANDATE Madame la Présidente pour transmettre la délibération au Préfet et réaliser un affichage 
au siège d’EBER 8 jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et pendant toute la 
durée de la mise à disposition, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce 
dossier, 
CHARGE Madame la Présidente de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

 
21. Aménagement du territoire : Révision allégée du PLU de Saint-Clair-Du-Rhône 

Rapporteur Philippe GENTY 
 

EXPOSE 

Monsieur le Vice-Président à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme expose que la carte des aléas 
de la Commune de Saint Clair du Rhône présente des anomalies et qu’il convient en conséquence de 
réaliser une révision allégée du PLU. 

Cette dernière a pour unique objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, 
de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. 

Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur la révision allégée du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Clair-Du-Rhône qui a pour objectif de modifier des 
anomalies présentes sur la carte des aléas 
 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
DÉCIDE de prescrire la révision allégée du PLU de la commune de Saint-Clair-Du-Rhône, 
conformément aux dispositions des articles L. 153-8 et L. 153-34 du code de l’urbanisme, 
DÉCIDE d’approuver l’objectif poursuivi pour la révision du PLU, à savoir la modification de la carte 
des aléas, 
DÉCIDE de soumettre à la concertation de la population, des associations locales et des autres 
personnes concernées, les études pendant toute la durée de l’élaboration du projet selon les modalités 
suivantes :  

- La mise à disposition d’un registre de remarques et des documents en lien avec l’’étude en 
Mairie de Saint Clair du Rhône aux jours et heures habituels d’ouverture ; 
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- publication des documents en lien avec l’étude sur le site Internet de la Communauté de 
Communes ; 

- envoi des documents en lien avec l’étude aux personnes publiques associées et aux associations 
en ayant fait la demande et prise en compte de leurs remarques. 

DÉCIDE que le bilan de cette concertation sera présenté devant le Conseil Communautaire qui en 
délibèrera, 
ACTE que la présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la Communauté de communes 
EBER et en Mairie pendant un mois, mention sera insérée dans un journal diffusé dans le Département. 
Elle sera également publiée au recueil des actes administratifs, 
ACTE que la présente délibération produira ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des 
mesures d’affichage et de publicité, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce 
dossier, 
CHARGE Madame la Président de l’exécution de la présente délibération. 
 

 
22. Aménagement du territoire : Elaboration d’un zonage eaux usées sur la Commune de St 

Julien de l’Herms 
Rapporteur Philippe GENTY 

 
EXPOSE 

 
Monsieur le Vice-Président délégué à l’aménagement du territoire expose qu’un nouveau zonage eaux 
usées de la commune de Saint-Julien-De-l’Herms s’intègre au PLU de la Commune.  
 
En Conseil d’exploitation de la régie des eaux d’EBER du 1er mars 2022, ce schéma a fait l’objet d’un 
avis favorable. 
 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur : 

- Adoption du zonage eaux usées de la commune de Saint-Julien-De-l’Herms selon les plans 
et notices présentés, ci-annexés. 

- L’autorisation de la conduite de l’enquête publique préalable à la délimitation des zonages 
eaux usées conjointement avec l’enquête publique relative au projet arrêté du PLU de la 
commune. 

 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote 
 
Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres 
 
VALIDE les cartes de zonage eaux usées de la commune de Saint-Julien-De-l’Herms jointes à la 
présente délibération, 
DÉCIDE de les soumettre à la procédure d’enquête publique, conjointement avec l’enquête publique 
sur le projet arrêté du PLU de la commune de Saint-Julien-De-l’Herms, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce 
dossier, 
CHARGE Madame la Présidente de l’exécution de la présente délibération. 
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23. Commerces-artisanat : Soutien à l’économie de proximité – Dispositif commun 
EBER/Région – Attribution d’une subvention à la SARL MAISON MONTMASSON, à 
EI CHAMPLONG VIVIANE et à EI MANCONI LUCILE 
Rapporteur Régis VIALLATTE 

 
EXPOSE 

 
Monsieur le Vice-Président au tourisme, au commerce de proximité et à l’artisanat expose que dans le 
cadre du dispositif commun EBER/Région de soutien au développement des petites entreprises du 
commerce, de l’artisanat avec point de vente, la Communauté de communes apporte un soutien financier 
pour des projets d’investissement (aménagement, rénovation, équipement) aux entreprises qui en font 
la demande et dont le projet est éligible aux critères définis par la Région via un règlement d’attribution 
adopté le 15 et 16 décembre 2016 et modifié le 18 mai 2017, le 29 septembre 2017, le 29 mars 2018, le 
20 décembre 2018, le 15 février 2019, le 2 mai 2019, le 28 juin 2019, le 17 septembre 2020, le 16 octobre 
2020 et le 22 janvier 2021.  
 
La Communauté de communes s’appuie sur ce règlement pour attribuer sa subvention et n’a donc pas 
défini de critères supplémentaires. 
 
Depuis le 1er septembre 2020, EBER a délibéré favorablement sur 81 134 € de subvention aux 
commerces sur un total d'investissement de 811 352 € permettant la création de 62 emplois. 
 
Les caractéristiques principales de la demande de subvention de la SARL MAISON MONTMASSON sont les 
suivantes : 
 

PORTEUR DE PROJET SARL MAISON MONTMASSON – Monsieur Sylvain et Madame Béatrice 
MONTMASSON –107 Rue de la Varèze 38150 ASSIEU 

DESCRIPTION DU PROJET 

Projet familial, le frère et la sœur souhaitent reprendre la boulangerie-
pâtisserie située dans le centre-bourg de la commune d'Assieu. Ils 
proposeront à la vente, de la boulangerie, de la pâtisserie, du snacking et 
disposeront d’un espace « salon de thé ».  Le local de 156 m2 va être 
réaménagé pour créer un laboratoire permettant de produire et de vendre sur 
place. Des travaux d’agencement, de modernisation et d'embellissement du 
local sont nécessaires ainsi que l'achat de matériel professionnel afin de 
produire et d’accueillir la clientèle dans de bonnes conditions. 
Ce fonds fera travailler les gérants et 3 salariés. 
Ce projet a bénéficié du soutien d’Initiative Isère Vallée du Rhône (prêt 
d’honneur). 

MONTANT DES DEPENSES 
ELIGIBLES  33 493 € 

TAUX DE SUBVENTION DE 
EBER 10% 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION ATTRIBUEE 
PAR EBER 

3 349 € 

PLAN DE FINANCEMENT 
DU PROJET 

Région Auvergne - Rhône-Alpes : 6 699 € (19%) 
EBER : 3 349 € (9%) 
Emprunt bancaire et Apports Entreprise : 25 991 € (72%) 

 
Les caractéristiques principales de la demande de subvention de l’EI CHAMPLONG VIVIANE sont les 
suivantes : 
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PORTEUR DE PROJET EI CHAMPLONG VIVIANE – Madame Viviane CHAMPLONG - 1095 
montée des murs, 38270 MOISSIEU SUR DOLON 

DESCRIPTION DU PROJET 

Exerçant depuis un peu plus de 3 ans l’activité de pâtissière à son domicile, 
Mme CHAMPLONG a souhaité créer un commerce dans le centre-bourg de 
la commune de Moissieu-sur-Dolon pour y implanter cette activité. En plus 
de proposer un espace vente pour des produits traiteurs, elle souhaite 
poursuivre la vente de ses produits sur le marché hebdomadaire de la 
commune. C’est donc dans un nouveau local de 27 m² qu’elle proposera à la 
vente des biscuits, des gâteaux sur commande (mariage, anniversaire...) ainsi 
que du traiteur apéritif. Ce local nécessite un rafraîchissement et des 
investissements matériels mobiliers pour permettre cette activité. 

MONTANT DES DEPENSES 
ELIGIBLES  13 722 

TAUX DE SUBVENTION DE 
EBER 10% 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION ATTRIBUEE 
PAR EBER 

1 372 

PLAN DE FINANCEMENT 
DU PROJET 

Région Auvergne - Rhône-Alpes : 2 744 € (19%) 
EBER : 1 372 € (9%) 
Emprunt bancaire et Apports Entreprise : 13 722 € (72%) 

 
 

Les caractéristiques principales de la demande de subvention de l’ EI MANCONI LUCILE sont les suivantes : 
 

PORTEUR DE PROJET EI MANCONI LUCILE – Madame Lucile MANCONI – 8 Place de France 
38150 CHANAS 

DESCRIPTION DU PROJET 

Mademoiselle Concept store est une boutique d’accessoires et de chaussures 
créée en septembre 2019 au Péage de Roussillon. Pour pouvoir répondre à la 
demande de la clientèle de Madame MANCONI, l’activité a besoin d’un plus 
grand espace d’exposition.  Voulant ainsi proposer davantage d’articles à la 
vente et s’éloigner des autres enseignes de maroquinerie, Mme MANCONI 
finit par trouver un local dans le centre-bourg de Chanas d’une surface de 
100 m2 (dont 66m2 de surface de vente).  
Les investissements à pourvoir sont liés à l'aménagement intérieur du local 
(travaux électricité, peinture,) et à la création d'enseigne. 
Ce fonds fera travailler la cheffe d’entreprise et prévoit pour l’année 
prochaine 1 contrat d’apprentissage.  
Ce projet a bénéficié du soutien d’Initiative Isère Vallée du Rhône (prêt 
croissance).  

MONTANT DES DEPENSES 
ELIGIBLES  13 663 € 

TAUX DE SUBVENTION DE 
EBER 10% 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION ATTRIBUEE 
PAR EBER 

1 366 € 

PLAN DE FINANCEMENT 
DU PROJET 

Région Auvergne - Rhône-Alpes : 2 733 € (19%) 
EBER : 1 366 € (9%) 
Emprunt bancaire et Apports Entreprise : 13 663 € (72%) 
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Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur l’attribution des subventions susvisées à 
savoir : 
-  3 349 € à la SARL MAISON MONTMASSON, 
-  1 372 € à l’EI CHAMPLONG VIVIANE, 
-  1 366 € à l’EI MANCONI LUCILE. 
 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote 
 
Le Conseil communautaire 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE l’attribution d’une subvention de 3 349 € à la SARL MAISON MONTMASSON, 
APPROUVE l’attribution d’une subvention de 1 372 € à l’EI CHAMPLONG VIVIANE, 
APPROUVE l’attribution d’une subvention de 1 366 € à l’EI MANCONI LUCILE, 
FINANCE les présentes dépenses par les crédits inscrits aux comptes 20421 et 20422 du budget 
communautaire, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce 
dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

24. Culture : Rapport sur le choix d’une Délégation de Service Public (DSP) pour 
l’exploitation du cinéma l’Oron 
Rapporteur Isabelle DUGUA 

 
EXPOSE 

 
Madame la Vice-Présidente à la culture et au patrimoine rappelle la situation actuelle du cinéma. 
 
La Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône exerce la compétence « culture », dans un objectif 
de création et gestion des équipements culturels du territoire. 
 
Le cinéma « L’Oron » relève ainsi de la compétence de la Communauté de communes qui souhaite 
déléguer sa gestion et son exploitation à un opérateur privé. 
 
Situé à Beaurepaire, le cinéma intercommunal « L’Oron » se compose des espaces suivants : 
  Une grande salle de cinéma de 240 fauteuils équipée en 3D et climatisée ; 
 Une salle moyenne de 130 fauteuils climatisée ; 
 Un hall d’accueil équipé d’un guichet de vente des billets ; 
 Deux cabines de projection ; 
 Des locaux techniques. 

 
Des travaux de réhabilitation menés par la Communauté de communes sont par ailleurs en cours avec 
une fin prévue en mai 2023, nécessitant l’arrêt de l’exploitation du cinéma depuis le 1er juillet 2022.  
 
Ces travaux comprennent : 
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 L’extension du hall avec la création d’une nouvelle salle de rencontre culturelle (comprenant 
une tribune rétractable de 60 places) ; 

 L’installation d’un ascenseur pour accéder à la salle de projection ; 
 La rénovation des salles et de l’ensemble du matériel d’exploitation. 

 
Les locaux réhabilités devraient ainsi être livrés clés en main au futur délégataire, sans nécessiter 
d’investissements particuliers. 
 
Le cinéma « l’Oron » est actuellement géré par un opérateur local via une convention d’exploitation 
depuis sa création en 2005. 
 
Le contrat actuel étant arrivé à échéance en août 2022 et le cinéma étant fermé pour travaux jusqu’en 
juin 2023, la Communauté de communes a souhaité être accompagnée pour la passation d’un contrat de 
concession afin de se mettre aux normes juridiquement avant la réouverture du cinéma en août 2023. 
 
Compte tenu de la durée nécessaire à la passation d’un contrat de concession et du souhait de la Personne 
Publique de retenir un concessionnaire suffisamment en amont du démarrage du contrat, la Personne 
Publique doit dès à présent enclencher une procédure de mise en concurrence. 
 
Conformément à l’article L 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la 
collectivité doit se prononcer sur le principe du recours à la concession après avoir recueilli l'avis de la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL, selon les articles L1411-4 et L1413-1 
du CGCT). 
 
Dans la mesure où cette consultation n’affecte ni l’organisation ni le fonctionnement général de 
l’administration, le recueil de l’avis du Comité Technique n’est pas rendu obligatoire (selon les articles 
32 et 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). 
 
Le présent document constitue le rapport sur la base duquel la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux, et l’assemblée délibérante se prononcent sur le principe de la concession et sur les 
principales caractéristiques du futur contrat. 
 
Ce rapport a pour objet de présenter : 

- Les principales caractéristiques des différents modes de gestion envisageables dans le cas 
présent ; 

- Les objectifs de la Personne Publique dont découlent le montage proposé et les principales 
caractéristiques du futur contrat. 

 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur le choix de la délégation de service public 
comme mode d’exploitation du cinéma l’Oron et approuver le rapport ci-joint arrêtant les 
caractéristiques des prestations. 
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Monsieur Yann BERHAULT ainsi que Monsieur Sébastien COURION expriment leurs inquiétudes sur 
la mise en place d’une DSP pour le cinéma, compte tenu de la situation actuelle à la piscine Aqualone. 
Quid des horaires accessibles à tous, des tarifs concurrentiels, du cinéma art et essai, du personnel ? 
 
Madame Isabelle Dugua précise que l’avenir du cinéma est inscrit dans le cahier des charges, lequel est 
encore en cours de rédaction. Tous les points seront abordés pour que la DSP fonctionne et que les 
risques rencontrés sur la DSP de la piscine Aqualone ne se produisent pas (pour le cinéma le mode de 
chauffage retenu par exemple est un système de pompe à chaleur). Une réflexion est également en cours 
concernant l’utilisation de la salle de rencontres culturelles qui va améliorer le service rendu avec l’idée 
que le délégataire puisse également s’en servir pour développer son chiffre d’affaires. 
 
Madame Sylvie DEZARNAUD intervient également pour préciser que les services d’EBER ont 
rencontré le gérant fin 2021 afin de l’informer des travaux et de la rupture anticipée de son contrat (août 
2022). Une indemnité lui a été versée à cet effet. Les 2 anciens salariés ont retrouvé du travail. 
 
Le choix ou profil du prochain délégataire dépendra des réponses à l’appel d’offres qui sera lancé. Il 
devra répondre au cahier des charges avec la possibilité de faire des propositions supplémentaires. 
La Présidente informe qu’une réunion de chantier pour les travaux a eu lieu le 31 août avec une 
réouverture prévue pour août 2023 au plus large. 
 
Les Rencontres intercommunales du cinéma  auront lieu à la Salle du Rocher semaine du 9 au 16 octobre 
2022. 
 
A la question de Madame Françoise BUNIAZET concernant la création de poste pour le cinéma, la 
Présidente rappelle qu’un poste pour les Rencontres du cinéma a été créé dans le cadre d’une mission 
temporaire pour l’année 2022. Le cahier des charges prévoira que cette manifestation puisse être 
maintenue. 
 
Madame Sylvie DEZANRAUD et le Directeur général adjoint Monsieur Frédéric VINCENT expliquent 
que lors de la réunion de la commission CCSPL, 3 possibilités avaient été présentées :  
 * régie directe mais pour cela il faut que la Collectivité ait du personnel qualifié pour gérer un 
cinéma  
 * marché de services = prestation de services  
 * DSP 
La solution de la DSP semblait la plus adaptée au contexte et a été retenue. 
 
Le Conseil communautaire 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité de ses membres (4 abstentions) 

 
APPROUVE le choix de la concession de service public comme mode d’exploitation du cinéma l’Oron, 
APPROUVE le présent rapport arrêtant les caractéristiques des prestations que devra assurer le 
concessionnaire, 
AUTORISE Madame la Présidente à lancer la procédure de concession de service public, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce 
dossier, 
CHARGE Madame la Présidente de l’exécution de la présente délibération.  
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25. Culture : Projet lecture publique et convention de « Contrat Territoire Lecture » avec la 
DRAC 
Rapporteur Isabelle DUGUA 
 

EXPOSE 
 
Madame Isabelle Dugua, Vice-présidente à la culture et au patrimoine, rappelle que la Communauté de 
communes Entre Bièvre et Rhône (EBER CC) s’est engagée, par délibération du Conseil communautaire 
du 22 janvier 2020, à formaliser un projet de territoire pour le développement de la lecture publique et 
à s’appuyer pour cela sur le travail d’un bureau d’étude spécialisé. 
 
Cette étude a été réalisée entre juin 2021 et mai 2022 et rendue en deux étapes devant le comité de 
pilotage du réseau des médiathèques, élargi à l’ensemble des bibliothécaires et élus municipaux. 
 
Le rapport final de l’étude est joint en annexe. 
 
Trois axes stratégiques doivent guider et conduire les actions des Médiathèques du Réseau ECuME :  

 Toucher tous les habitants du territoire intercommunal, développer les publics ; 
 Faire des médiathèques des lieux de vie utiles à l’ensemble des habitants et garants de 

l’équité d’accès à l’offre de services ; 
 Développer, consolider et pérenniser la culture « réseau » des équipes des bibliothèques. 

 
Le projet de lecture publique s’inscrit lui-même dans le projet de territoire d’Entre Bièvre et Rhône, en 
contribuant à attirer de nouvelles générations et à renforcer le parcours éducatif. 
  
La maîtrise d’ouvrage des actions est partagée entre la Communauté de communes et les Communes 
(voir ci-joint le plan d’actions). 
 
La réalisation de ce plan d’actions est conditionnée au renfort de moyens humains : 
 

- Se doter d’un poste de directeur/trice du réseau (déjà prévu au budget 2022) et réorganiser le 
service ; 

 
- Contribuer au fonctionnement des bibliothèques du réseau (en soutien aux équipes 

salariés/bénévoles) par l’apport de bibliothécaires volants. L’objectif est d’assurer la pérennité 
des bibliothèques dont la gestion est assurée par des bénévoles et de soutenir celles gérées par 
des équipes mixtes, dont les tâches se sont complexifiées avec l’informatisation de la gestion. 
A raison de 6 à 12 heures d’intervention hebdomadaire dans chacune des médiathèques, le 
besoin a été évalué par le bureau d’études entre 5 et 6 postes ETP à créer. 

 
La Commune de Salaise-sur-Sanne ayant demandé à ce que le transfert de son équipement de lecture 
publique à EBER soit étudié, cette problématique a été intégrée dans la réflexion sur les moyens humains 
et deux scénarios ont ainsi été proposés :  

 Le scénario 1 est basé sur le transfert de la Médiathèque de Salaise-sur-Sanne à EBER (équipe, 
bâtiment, collections…) au bénéfice du projet territorial de lecture publique. Une redéfinition des 
missions de l’ensemble du service ainsi constitué est nécessaire (MTR + Médiathèque de Salaise-
sur-Sanne).  

 
 Le scénario 2 est basé sur le recrutement des agents nécessaires. 
 
Chaque scénario consiste à créer les postes supplémentaires suivants : 
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scénario 1 scénario 2 

> 1 poste de directeur/ catégorie A – à créer 

> 2 agents catégorie B ou C – issus de l’équipe de 
Salaise-sur-Sanne 

> 2 agents de catégorie C – au tableau des 
effectifs de la MTR, à pourvoir 

> 2 postes de catégorie B ou C – à créer 

> 1 poste de directeur/ catégorie A – à créer 

 

 

> 2 agents de catégorie C – au tableau des 
effectifs de la MTR, à pourvoir 

> 4 postes de catégorie B ou C – à créer 

TOTAL : 1 directeur + 6 bibliothécaires volants TOTAL : 1 directeur + 6 bibliothécaires volants 

 
A la suite des travaux du cabinet d’études, Monsieur Gilles Vial, Maire de Salaise-sur-Sanne, a ouvert 
la réflexion sur un troisième scénario, à savoir la « création d’un service commun (article L.5211-4-2 
du CGCT) des médiathèques, plutôt que d’envisager simplement le transfert d’équipement ou le statu 
quo ». Ce schéma n’a pas été approfondi par le bureau d’études, dans la mesure où il ne répond pas aux 
besoins identifiés (redistribuer les moyens en direction du réseau). 
 
Seul le scénario n°2 reste possible. 
 
Aujourd’hui, il est proposé de doter le réseau de 3 postes de bibliothécaires-volants (au lieu des 6 
préconisés par le bureau d’études).  
 
Ces postes seraient pourvus de la manière suivante : 

- 1 création nouvelle de poste. 
- 2 recrutements sur les postes vacants de la MTR. 

 
Ils pourront faire l’objet de recrutements extérieurs ou intérieurs au réseau. En effet, ils pourraient être 
pourvus par des agents en poste à temps partiel sur les médiathèques municipales, correspondant au 
profil requis. 
 
La signature du Contrat Territoire Lecture (CTL) entre EBER CC et la DRAC Auvergne Rhône-Alpes 
permet de bénéficier d’une subvention forfaitaire de 10 000 €/an pour le poste de directeur/coordinateur 
du projet. 
  
Les actions en faveur de l’accès de tous à la lecture et en faveur de l’inclusion numérique font également 
l’objet de co-financement de la DRAC (selon le budget annuel programmé). 
 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur : 

- l’approbation du plan d’actions présenté pour le projet territorial de lecture publique ; 
- la création d’un poste de directeur/ coordinateur du projet (cf. point n°2 de l’ordre du 
jour)   
- pourvoir les 2 postes vacants de bibliothécaires volants ; 
- la création d’1 poste supplémentaire de bibliothécaire volant ; 
- la signature par Madame la Présidente du Contrat Territoire Lecture avec la DRAC.  

 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote 
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Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres 
 
APPROUVE le plan d’actions présenté pour le projet territorial de lecture publique, 
POURVOIT les 2 postes vacants de bibliothécaires volants, 
APPROUVE la création d’1 poste supplémentaire de bibliothécaire volant,  
AUTORISE la signature par Madame la Présidente du Contrat Territoire Lecture avec la DRAC, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce 
dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

26. Culture : Adhésion au Pass’Culture 
Rapporteur Isabelle DUGUA 

 
EXPOSE 

 
Madame Isabelle Dugua, Vice-présidente à la culture et au patrimoine, rappelle que le Ministère de la 
Culture a déployé le dispositif Pass’Culture depuis 2021, et qu’il est élargi depuis janvier 2022 à tous 
les jeunes de 15 à 18 ans. Le dispositif a pour objectif de promouvoir l’offre culturelle d’un territoire 
auprès des adolescents.  
 
Il se déploie sur deux volets :  
 

(1) Auprès des jeunes, à titre individuel :  
- Un crédit annuel pour permettre l’achat de biens, activités ou services culturels : 20 € dans 

l’année de ses 15 ans ; 30 € pour ses 16 ans ; 30 € pour ses 17 ans ; 300 € pour ses 18 ans) ; 
- Un accès, par géolocalisation, aux offres culturelles à proximité de chez soi, qu’elles soient 

gratuites ou payantes. 
 

(2) Auprès des établissements scolaires du 2nd degré, pour les classes : 
- Un crédit attribué à chaque établissement scolaire sur la base de ses effectifs, pour permettre le 

financement des intervenants artistiques ou l’achat de places de spectacle/cinéma : 25€ par élève 
de 4ème et de 3ème ; 30€ par élève de CAP et de seconde ; 20€ par élève de première et de 
terminale. 

 
L’adhésion à ce dispositif permettra : 

- De faire bénéficier les jeunes d’une prise en charge partielle de leurs frais d’inscription aux 
parcours d’enseignement artistique du Conservatoire ;  

- De favoriser la participation aux animations, actions culturelles et événements gratuits pour les 
jeunes, organisés par les services d’EBER CC, notamment le Conservatoire 6/4, la Médiathèque 
ECuME, le Service Tourisme ;  

- D’intégrer le cofinancement d’interventions artistiques et culturelles, notamment celles inscrites 
au Plan Local d’Education Artistique et Culturelle (PLEAC EBER). 

 
Outre la visibilité et la promotion de l’offre culturelle, le Pass’Culture vise également à permettre une 
meilleure connaissance des pratiques et usages culturels des jeunes à l’échelle locale. C’est un outil 
pouvant aider les acteurs culturels dans la construction de leurs offres auprès de ces publics, et ainsi 
favoriser et renforcer l’accès des jeunes aux lieux et propositions culturelles de leur territoire. Il peut 
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également servir de levier pour renforcer les partenariats des établissements culturels avec les collèges 
et lycées. 
  
L’adhésion au dispositif est gratuite et permet au partenaire de faire identifier son offre auprès des 
jeunes. 

 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur la mise en place du Pass’Culture pour 
l’ensemble des activités, évènements et projets culturels éligibles, organisés par les services de la 
Communauté de communes. 
 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
VALIDE l’adhésion de la Communauté de communes au dispositif Pass’Culture pour l’ensemble des 
activités, événements et projets culturels éligibles organisés par les services de la collectivité, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout acte nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 

27. Culture : Conservatoire – Avenant de prolongation à la convention SIGEM 
Rapporteur Isabelle DUGUA 

 

EXPOSE 

Madame Isabelle Dugua, Vice-présidente à la culture et au patrimoine, rappelle qu’EBER CC est 
compétente pour l’enseignement musical hors temps scolaire sur l’ensemble de ses communes membres. 

Pour mémoire, Le SIGEM a été créé par arrêté préfectoral à compter du 1er octobre 2001. C’est un 
syndicat à la carte qui a pour mission d’assurer l’enseignement musical, en temps scolaire et hors temps 
scolaire. Il regroupe les communes d’Assieu, Vernioz, Les Côtes d’Arey et Reventin-Vaugris. Les 
communes d’Assieu et de Vernioz sont membres du SIGEM uniquement pour la compétence 
« enseignement musical en temps scolaire ». 

Pour des raisons historiques, EBER CC a confié au SIGEM l’organisation de ce service par voie de 
convention initialement pour les habitants d’Assieu et de Vernioz. Aujourd’hui, des habitants d’autres 
communes d’EBER CC bénéficient de ce service. 

Une convention a été conclue pour 5 ans de 2009 à 2014. Cette convention a été renouvelée de 2014 à 
juin 2017, puis de 2017 à 2022. Cette convention est arrivée à échéance le 30/06/2022. 

Il convient de la reconduire et il est proposé un avenant de prolongation de la convention en des 
termes identiques pour une année, jusqu’au 30/06/2023. 

L’intervention du SIGEM pour le compte de la Communauté de communes s'inscrit dans le cadre des 
dispositions de l'article 2 dernier alinéa des statuts du SIGEM, lesquelles habilitent le SIGEM à réaliser 
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des prestations de services pour le compte d'un EPCI extérieur, en application de l'article L 5211-56 du 
Code Général des Collectivités Territoriales.  

 
Nombres d'inscrits selon les communes 

 

Année 
scolaire Assieu Vernioz 

Autres 
communes 
EBER CC 

Total EBER 
CC 

Total 
inscrits 

19-20 27 33 44 104 NC 

20-21 25 26 57 108 209 

21-22 34 27 50 111 233 

 

Les élèves habitant Assieu et Vernioz constituent environ 25% des effectifs totaux de l’école, cumulés 
aux habitants des autres communes d’EBER CC environ la moitié. 

EBER CC verse au SIGEM, en contrepartie des prestations réalisées par ce dernier pour le compte de la 
Communauté de communes, une contribution dont les modalités de calcul et la périodicité sont fixées 
comme suit :  

La Communauté de communes rembourse au SIGEM l'intégralité des dépenses exposées par ce dernier 
dans le cadre de l'application de la présente convention, telles qu'elles apparaissent dans le dernier 
compte administratif du SIGEM.  

Conformément à l'article L 5211-56 du Code Général des Collectivités Territoriales, les prestations 
assurées par le SIGEM pour le compte de la Communauté de communes sont retracées dans un budget 
annexe, lequel fera notamment apparaître, en recettes, les contributions de la Communauté de communes 
au SIGEM. 

La Communauté de communes en tant que titulaire juridique de la compétence "enseignement musical 
hors temps scolaire", établit la tarification de ce service public, par délibération votée annuellement par 
le Conseil communautaire. 

Sommes facturées par le SIGEM à EBER CC 

Année 
scolaire Nb d’élèves Coût du 

service 
Participation 
des familles 

Part 
d'investissement 
facturée à la CC 

Reste à charge 
EBER CC 

19-20 104 105 378,00 € 26 720,00 € - 78 658,00 € 

20-21 108 113 150,00 € 29 040,00 € 7 518,51 € 91 628,51 € 

21-22 111 114 635,00 € 28 835,00 € 2 784,47 € 88 584,47 € 

 

Question du renouvellement futur de la convention. 

Rien n’oblige EBER CC à confier au SIGEM l’exercice de sa compétence enseignement musical hors 
temps scolaire. 
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En effet, EBER CC dispose d’un outil intercommunal d’enseignement artistique, le Conservatoire 6/4 
comprenant 5 sites d’enseignement répartis sur le territoire, ouverts à tous les habitants du territoire, à 
des tarifs attractifs. 

Dans l’optique d’affirmer le domaine d’intervention culturelle de la Communauté de communes, et de 
rationnaliser le budget de la collectivité, il convient de questionner le fait de déléguer le service 
d’enseignement musical au SIGEM.  

Quel est l’intérêt pour les publics et pour la collectivité ? Quelles seraient les incidences d’une sortie du 
SIGEM et les modalités possibles ? 

Afin de mener à bien cette réflexion, il est proposé d’organiser une rencontre entre les élus et techniciens 
responsables de l’enseignement artistique d’EBER CC, du SIGEM et de Vienne Condrieu 
Agglomération. 

Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur : 

- La reconduction, par avenant pour la durée de 1 an, de la convention actuelle entre EBER 
CC et le SIGEM ; 

- La démarche de concertation entre les responsables de l’enseignement artistique et les élus 
pour organiser le service à l’avenir. 

 
Monsieur Jean Michel SEGUI intervient afin de faire part de son souhait d’une reconduction pluri 
annuelle plutôt qu’annuelle. Pour lui, il n’y pas de fondement pour remettre en cause cette convention 
s’il n’y a pas de problèmes de fonctionnement ou financier. Les élèves et les parents sont satisfaits de la 
structure. 
Est-ce que cela coute plus cher de le gérer en direct ? Monsieur SEGUI estime nécessaire qu’un travail 
soit effectué sur les chiffres pour réaliser une comparaison objective. 
 
Monsieur Jean Marc REY rajoute qu’il est important de penser aux parents avec 50 % des enfants qui 
risquent de ne plus venir à la musique si le service n’est plus proposé. 
 
Madame Sylvie DEZARNAUD répond que la démarche de concertation permettra d’en discuter. Ce qui 
a été entendu avec le Président du SIGEM, c’est que si la collectivité n’est pas prête en septembre 2023 
la fin de convention peut être remise à plus tard, l’essentiel est de prendre le temps pour la réflexion. 
 
Monsieur Régis VIALLATE souhaite que soient ajoutés les élus dans la démarche de concertation. 
Madame Isabelle DUGUA rappelle également qu’il y a aussi les scolaires qui sont concernés et pas 
seulement les hors scolaires. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
DECIDE la reconduction par voie d’avenant, de la convention entre CC EBER et le SIGEM, et ce 
pour une durée d’un an, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce 
dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
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28. Culture : convention de partenariat avec Unis Cité pour l’accueil de deux volontaires en 
service civique 
Rapporteur Isabelle DUGUA 

 

EXPOSE 
 
Madame Isabelle Dugua, Vice-présidente à la culture et au patrimoine, rappelle les principes du service 
civique. 
  
Selon la loi du 10 mars 2010 relative au Service Civique, le service civique a pour objet de "renforcer 
la cohésion nationale et la mixité sociale en offrant à toute personne volontaire l’opportunité de servir 
les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission 
d’intérêt général auprès d’une personne morale agréée". 
 
Éligibilité : En tant qu’EPCI, EBER CC est éligible à l’accueil de volontaires en service civique.   
 
Statut du service civique : Dispositif fondé sur la réciprocité, le jeune et l’organisme sont dans une 
démarche d’engagement volontaire. Concrètement, cela se traduit par un statut spécifique qui prévoit 
notamment l’absence de lien hiérarchique, une activité non substituable à un travail salarié, une activité 
bénévole ou un stage, et la mise en place d’un tutorat. 
 
Projet : il est proposé d’accueillir deux volontaires en service civique, pour une mission partagée entre 
culture et sport, au sein du pôle services à la population. 
 
Objet : dynamiser les actions culturelles et sportives auprès des habitants. 
 
Période : du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023 (8 mois - 28 heures/semaine) 
 
Missions 
- Sensibiliser les publics lors des événements et projets d’éducations artistique et culturelle d’ 

EBER (Festival du cinéma, danse, slam, beat-box), et valoriser l’importance des pratiques 
culturelles dans la vie des personnes ; 

- Participer à la réintroduction de l’athlétisme dans les écoles primaires. Projet « EBER Athlé » ; 
- Aller à la rencontre du public lors d’ateliers et événements et participer à la mobilisation des 

habitants, en particulier les jeunes ; 
- Proposer des animations et actions de médiation pour recréer de la convivialité et du dynamisme 

autour des projets.  
 
Pour les deux jeunes, les missions confiées leur permettraient de :   

- Contribuer à la sensibilisation aux pratiques artistiques culturelles et sportives à l’échelle 
intercommunale ; 

- Apprendre de l’expertise de l’organisme ; 
- Valoriser savoir-faire/savoir être et compétences sociales ; 
- Prendre des responsabilités ; 
- Trouver sa place au sein d’une organisation collective ;  
- Côtoyer des personnes qu’il n’aurait pas eu l’occasion de rencontrer ; 
- Aborder des thématiques qui leur sont étrangères ; 
- Prendre la mesure des connexions existantes entre sport et culture via des exemples concrets de 

projets en transversalité ; 
- Rencontrer différents acteurs du milieu sportif et culturel ; 
- Se familiariser avec les rudiments de la vie associative ; 
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- Passer du côté des organisateurs d’activités sportives et culturelles pour mieux en saisir tous les 
rouages ; 

- Comprendre la notion de service public ; 
- S’imprégner de la relation existante entre la collectivité et les acteurs des mouvements culturels 

et sportifs. 
 

Actions au quotidien 
Participer à l’organisation des événements de la programmation des services Culture et Sport : soutenir 
l’organisation et la logistique des événements, accompagner les actions de médiation et l’émergence de 
nouveaux projets, contribuer à la qualité d’accueil des publics, soutenir le développement de la 
participation des habitants à la vie culturelle et sportive. 
Participer à la préparation et à l’animation d’activités sportives de loisirs, de découverte ou 
d’approfondissement pour les enfants, adolescents et adultes. 
 
Modalités d’accueil des services civiques à EBER 
EBER CC ne bénéficiant pas d’agréement, il est proposé de s’appuyer sur l’association Unis Cité, 
assurant une intermédiation. Une convention d'intermédiation est à signer entre EBER CC et Unis Cité. 
Unis Cité fait le lien avec les jeunes volontaires pour répondre à une offre de mission. 
Unis Cité a obtenu une aide du FSE pour accompagner les collectivités territoriales rurales dans l’accueil 
de jeunes en service civique. EBER est éligible dans ce cadre.  

 
Le coût de gestion administrative et formation civique et citoyenne est pris en charge par le FSE sur 
toute la durée de la mission (8 mois pour EBER). 
 
Pour EBER, reste à charge une indemnité de 111,35 € par mois par volontaire à régler.  
> soit un coût total pour 2 volontaires x 8 mois x 111,35 € = 1 781,60 € 

 
Unis Cité est le recruteur : le versement de l’indemnité totale du volontaire est fait par Unis Cité. EBER 
recevra donc une facture en fin de contrat, pour la part à charge (facture au réel, en cas d’abandon d’un 
jeune).  
 

- Etape 1 : Signer la convention de partenariat entre la structure et Unis Cité, qui définit les 
engagements réciproques. Préalable obligatoire au lancement du recrutement.  

 
- Etape 2 : Convention tripartite entre la structure, Unis Cité et chaque jeune : convention de mise 

à disposition des jeunes, rappel des attendus entre les trois. 
 
EBER CC est en charge du tutorat des deux jeunes durant leur mission. 
 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur la signature de la convention de 
partenariat avec Unis Cité pour permettre l’accueil de 2 jeunes volontaires en service civique et 
autoriser à signer dans un second temps les conventions de mise à disposition des jeunes qui seront 
recrutés. 

 
A l’interrogation de Madame Béatrice MOULIN MARTIN sur le but de l’association, Madame Sylvie 
DEZARNAUD précise qu’il s’agit d’une association régionale qui a pour but de faire le lien avec les 
jeunes volontaires du service civique pour répondre aux offres de mission. 
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Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
VALIDE le principe d’accueil de deux volontaires en service civique au sein du pôle « services à la 
population », 
SOLLICITE l’association Unis Cité afin d’assurer l’intermédiation et l’accompagnement de la 
collectivité dans cette démarche, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce 
dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

29. Eaux-assainissement : Dégrèvement eaux et assainissement juin, juillet et août 2022 
Rapporteur Jean Charles MALATRAIT 
 

EXPOSE 
 
Monsieur le Vice-Président, délégué au cycle de l’eau, expose que le Conseil communautaire est 
appelé, après un avis favorable du Conseil d’exploitation des régies dans sa réunion du 19 juillet 
2022, à se prononcer sur une annulation partielle d’une facture émise sur l’exercice 2021 d’un 
montant total de 117,24 € TTC en eau et 381,24 € TTC en assainissement. 
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CONSEIL D'EXPLOITATION DU 19/07/2022 - EAU 

NOM - 
PRENOM 

COMMUNE N° site 
Conso 
réelle 

MOTIF FUITE 
CONSO 

MOYENNE 
FACTURE INITIALE 

BORDEREAU  
ET TITRE 

M3 
dégrevés 

EAU 

MONTANT 
HT 

POLLUTION 

MONTANT 
DGV. 

TTC 5,5% 

M3 
dégrevés  

MRC 

MONTANT 
HT MRC 

MONTANT 
DGV. 

TTC 10% 

MONTANT 
DGV. 
TTC  

P. C. REVEL TOURDAN 335.0463 251 Groupe de sécurité 124m3 2021-EA-00-13370 65/120 3m3 1m3  5,38 €  64m3 9,60 € 10,56 € 15,94 € 

P. C. REVEL TOURDAN 335.0463 75 Groupe de sécurité 55m3 2021-EA-00-37724 257/768       10m3 1,50 € 1,65 € 1,65 € 

G. M. PEAGE DE ROUSSILLON 012.02888 309 Pièce de plomberie 133m3 2021-EA-00-70 13/22 43m3 12m3  67,64 €  176m3 26,40 € 29,04 € 96,68 € 

G. M. PEAGE DE ROUSSILLON 012.02888 80 Pièce de plomberie 62m3 2021-EA-00-13804 95/291       18m3 2,70 € 2,97 € 2,97 € 

          TOTAL TCC       117,24 € 

 
 

  
CONSEIL D'EXPLOITATION DU 19/07/2022 - ASSAINISSEMENT  

NOM - 
PRENOM 

REGIE N° site 
Conso 
réelle 

MOTIF FUITE 
CONSO 

MOYENNE 
FACTURE INITIALE 

BORDEREAU ET 
TITRE 

M3 dégrevés 
ASST 10 % 

MONTANT 
DGV. 

TTC 10% 

P. C. REVEL TOURDAN 335.0463 251m3 Groupe de sécurité 124 2021-EA-00-13370 86/524 64m3 111,94 € 

P. C. REVEL TOURDAN 335.0463 75m3 Groupe de sécurité 55 2021-EA-00-37724 160/1883 10m3 17,49 € 

G. M. PEAGE DE ROUSSILLON 012.02888 309m3 Pièce de plomberie 133 2021-EA-00-70 47/149 176m3 228,45 € 

G. M. PEAGE DE ROUSSILLON 012.02888 80m3 Pièce de plomberie 62 2021-EA-00-13804 116/872 18m3 23,36 € 

       TOTAL   381,24 € 
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Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
VALIDE le principe d’accueil de deux volontaires en service civique au sein du pôle « services à la 
population », 
SOLLICITE l’association Unis Cité afin d’assurer l’intermédiation et l’accompagnement de la collectivité 
dans cette démarche, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de Roussillon, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

30. GEMAPI - Subvention au SMIRCLAID 
Rapporteur Laurent TEIL 
 

EXPOSE 
 
Monsieur le Conseiller délégué à la GEMAPI expose que dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie 
Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI) et de sa déclinaison au niveau du bassin Rhône-
Méditerranée dans le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI), une partie du territoire des Rives 
du Rhône a été identifiée comme Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI). 
 
Dans le cadre du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI), il a été préconisé la mise en place d’une 
Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) au niveau du TRI de Vienne sur un 
périmètre plus large, intégrant 70 communes et 7 EPCI dont Entre Bièvre et Rhône. 
 
En 2016, le Syndicat Mixte Intercommunal du Rhône Court-circuité Loire Ardèche Isère Drôme 
(SMIRCLAID) et le Syndicat Mixte des Rives du Rhône (SMRR) étaient apparus comme des acteurs 
pertinents pour élaborer et porter la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI). En 
effet, le SMIRCLAID était la seule structure en charge des questions liées à la ressource en eau à intervenir 
sur le fleuve Rhône sur le territoire. 
 
Le SMIRCLAID a pour objet de concevoir, programmer, réaliser ou faire réaliser tous travaux et 
aménagements concourant à la préservation, la restauration, la mise en valeur du Rhône Court circuité.  
 
Il est composé des communes de Sablons, Péage de Roussillon, Salaise sur Sanne, Saint Maurice l’Exil, 
Serrières, Limony, Saint Pierre de Bœuf, Peyraud et Saint Rambert d’Albon. 
 
En 2022, les élus du SMIRCLAID et du SMRR ont lancé une étude visant à étudier les conditions, les 
enjeux et les conséquences d’un éventuel portage de la Stratégie Locale de Gestion des Risques 
d’Inondation (SLGRI) par les acteurs du territoire. 
  
Cette étude, sous maîtrise d’ouvrage politique du SMIRCLAID, est co-financée par le SMIRCLAID et le 
SMRR. 
 
Dans le cadre de la compétence GEMAPI, la Communauté de communes EBER porte la contribution de 
ses communes au SMIRCLAID. La contribution pour l’année 2022 est de 18 556,64 euros. 
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La contribution de chaque commune est calculée selon une clé de répartition (basée sur la population et le 
potentiel fiscal de chaque commune) et définis dans les statuts du SMIRCLAID. 
 
Cette contribution servira notamment à assurer l’étude sur la Stratégie Locale de Gestion des Risques 
Inondation (SLGRI) du Territoire à Risque d’Inondation (TRI) de Vienne. 
 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur la contribution d’EBER au SMIRCLAID 
pour un montant de 18 556,64 € en 2022. Les crédits afférents ont été prévus et votés au BP 2022. 
 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres 
 
ACCORDE une contribution une contribution au SMIRCLAID pour un montant de 18 556,64 € pour 
l’année 2022, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de Roussillon, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

31. GEMAPI : instauration de la taxe GEMAPI 
Rapporteur Laurent TEIL 

 

EXPOSE 
 
Principes d’instauration et de calcul de la taxe  
 
Conformément aux dispositions de l’article 1530 bis du Code Général des Impôts (CGI), les communes ou 
les EPCI à fiscalité propre qui exercent la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (GEMAPI) peuvent instituer une taxe en vue de financer cette compétence, même lorsque 
celle-ci a été transféré à un ou plusieurs syndicats mixtes (entrée en vigueur le 1 janvier 2014). 
 
Une délibération visant à instituer la taxe doit être prise dans les conditions prévues au I de l’article 
1639A bis du CGI, c’est-à-dire avant le 1er octobre d’une année pour être applicable à compter de l’année 
suivante ; 
 
De plus, une délibération fixant le produit de la taxe doit être prise dans les conditions prévues à l’article 
1639A du CGI, c’est-à-dire avant le 15 avril d’une année pour être applicable cette même année. 
 
Le produit de cette taxe doit être arrêté selon les conditions suivantes :  

- Produit limité à un plafond fixé à 40 € par habitant ; 
- Le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de 

fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des 
installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l’exercice de 
la compétence GEMAPI. 

 
Le produit de la taxe est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties : 

- Aux taxes foncières sur les propriétés bâties ; 
- Aux taxes foncières sur les propriétés non bâties ; 
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- À la taxe d’habitation ; 
- À la cotisation foncière des entreprises ; 

 
et ce proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procuré l’année précédente et ce sur le 
territoire de EPCI qui l’instaure et aux communes membres de ce dernier. 
 
Les EPCI décident donc d’un produit attendu et non d’un taux, c’est ensuite l’administration fiscale 
qui se charge de répartir le produit sur les 4 taxes à fiscalité directe. 
 
Les propriétaires seront par conséquent obligatoirement concernés.  
 
Les locataires sont redevables de la taxe sauf en cas d’exonération du paiement de la taxe d’habitation.  
 
De plus, une exonération est accordée aux organismes d’Habitation à Loyer Modéré (HLM) et à leurs 
occupants et aux sociétés d’économie mixte. 
 

Application à la CC EBER 
 
Le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice 
de la compétence GEMAPI est évalué pour l’année 2022 à 405 000 € maximum, réparti de la manière 
suivante :  
 

Périmètre SIRRA Participation CC EBER au SIRRA 305 000 € 
 

Périmètre Rhône Étude De Danger (EDD) Digue Maréchal 
de Villard  

Prévisionnel 100 000 € 
 
avec des subventions 
attendues de l’ordre de 
30 à 70 % 
 

  
TOTAL ESTIMATIF MAXIMUM 

 
405 000 € 
 

 
 
Les services des Finances Publiques ont établi des simulations permettant de mesurer les taux d’imposition 
additionnelle dus à la taxe GEMAPI sur les différentes taxes :  
 

 Hypothèse avec un 
produit à 300 000 € 

Hypothèse avec un 
produit à 400 000 € 

Taxe Habitation (TH) 0.860 % 1.15 % 

Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties (TFPB) 

0.171 % 0.228 % 

Taxe Foncière sur les 
Propriétés non Bâties 

(TFPNB) 

0.518 % 0.69 % 
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Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE) 

0.218 % 0.291 % 

 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur l’instauration de la taxe pour la Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) au 1er janvier 2023. 
 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE l’instauration de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des 
Inondations GEMAPI à partir du 1er janvier 2023, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de Roussillon, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 

32. Convention tripartite EBER – SIRRA – INSPIRA de mise à disposition d’équipements 
Rapporteur Laurent TEIL 

EXPOSE 

Monsieur le Conseiller délégué à la GEMAPI expose que la Communauté de communes Entre Bièvre Et 
Rhône a fait le choix par délibération n°2018/127 du 19 septembre 2018 de transférer sa compétence 
GEMAPI au SIRRA, syndicat mixte présent sur son territoire. 

Tous les biens communaux appartenant à la commune de Salaise-sur-Sanne, et nécessaires à l'exercice de 
la compétence « Défense contre les Inondations » par le SIRRA, ont été mis à disposition en mai 2021. 

Des biens appartenant au Syndicat Mixte de la ZIP INSPIRA sont recensés et nécessitent une procédure de 
mise à disposition auprès du SIRRA.  

Il s’agit de : 

- de digues en rive droite de la Sanne, classées C par arrêté préfectoral de classement en date du 
18 juin 2013 ; 

- d’un aménagement hydraulique de protection associés aux digues, dénommé le bassin de la 
Fontanaise ; 

- des accès aux terrains d’assises foncières des ouvrages. 

La convention dont il est question, a pour objet la mise à disposition des ouvrages, des assiettes foncières, 
des accès et des équipements rattachés, s’ils existent, sur les communes de SALAISE-SUR-SANNE et de 
SABLONS, nécessaires à l’exercice de la compétence « Défense contre les Inondations » par le SIRRA. 

Cette convention, contradictoire, est établie entre le SYNDICAT MIXTE DE LA ZIP INSPIRA, 
propriétaire des ouvrages et des biens annexes qui les met à disposition à titre gratuit, conformément à 
l’article L.1321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, à EBER, qui les met à son tour à 
disposition du SIRRA dans les mêmes conditions. 
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Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur la convention tripartite à intervenir pour 
la mise à disposition des biens du syndicat mixte de la ZIP INSPIRA à EBER et au SIRRA. 

 
Ce point ne fera pas l’objet de délibération, la mise à disposition n’entrainant aucune incidence financière 
sur le budget de la collectivité, une décision de la Présidente sera prise en vertu de la délibération n°2022-
146 du 27 juin 2022 relative aux délégations données par le Conseil communautaire. 

 
Aucune remarque ou observation ne sont formulées 
 
 
 

33. Social : Bus France Service MSA – Convention avec les communes et la MSA 
Rapporteur André MONDANGE 

 
EXPOSE 

 
Monsieur André MONDANGE, Vice-président à la politique de la ville, à la prévention, aux affaires 
sociales et à la santé, expose les modifications du plan de financement du bus itinérant France Service 
MSA et les points d’arrêts proposés. 
 
Afin de mettre à disposition de l’ensemble des habitants des territoires ruraux les compétences de la MSA 
pour assurer un accompagnement numérique et administratif de qualité auprès des publics fragiles ou 
isolés, le Conseil communautaire du 28 mars à l’unanimité de ses membres a :  

 Approuvé l’intervention de la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône au dispositif Bus 
France Services MSA ; 

 Approuvé la prise en charge financière de 22 000 € sur trois ans, 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 35 communes, hors celles en quartier prioritaire, de 4 arrêts de Bus France Services, 
1 arrêt pour chacune des 4 zones définies ; 

 Pris acte que l’engagement d’EBER CC était conditionné à l’engagement simultané des communes 
du territoire, soit 628,60 € par commune pour les 3 années, hors Roussillon et Le Péage de 
Roussillon. 

 
Or compte tenu du contexte inflationniste actuel, la MSA a envisagé de réviser son coût annuel de demi-
journée pour les 2ème et 3ème années portant celles-ci de 3 000 € à 5 000 €.  
 
A la suite d’une réunion de travail en date du 30/08/2022 en présence de la MSA pour étudier l’incidence 
de cette hausse sur la participation des collectivités, une nouvelle hypothèse a été étudiée avec des coûts 
pour les 2nde et 3ème années ramenés à 4 000 €/an et une clé de répartition spécifique pour la 5ème demi-
journée de présence de la MSA sur le territoire.   

 
 

1. Proposition d’engagement d’EBER CC 
Pour les 4 ½ journées, à l’instar du 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 pour 4 demi-journées sur 
EBER.  
 
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. 
 
Le démarrage des permanences sur Beaurepaire au 06 juillet met en avant une activité relativement 
importante pour un début. Le taux d'accompagnement est à 16 personnes par permanence, soit un taux 
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légèrement supérieur à celui des permanences ayant lieu sur le marché du Péage de Roussillon (taux 
d’accompagnement de 14 personnes au démarrage de mars à juin 2021).  
Au vu de la fréquentation sur ces premières permanences sur Beaurepaire, la MSA s'interroge d’ores et 
déjà sur une adaptation des permanences : le matin serait sans RDV (pour profiter de l'effet marché) et 
l'après-midi serait sur RDV afin de permettre de finaliser les demandes (les habitants pouvant venir avec 
les pièces complémentaires...) et éviter des temps d'attentes trop longs. 
 
Fort de ce constat il est donc proposé d’intégrer dans le dispositif de solidarité la 5ème demi-journée mais 
en l’adaptant à la situation locale. 
 
Pour la 5ème demi-journée, il est envisagé une répartition à 1/3 entre EBER CC, la commune de Beaurepaire 
et les 34 communes hors QPV.  
 

2. Incidence financière selon la clé de répartition définie entre la communauté de 
commune et les communes 

 

 
 
EBER CC :  + 8 333 € pour 3 ans  
Commune : + 241.74 € pour 3 ans 
Beaurepaire : - 6 552.38 € pour 3 ans 
 
Cette proposition permet de maintenir l’organisation actuelle sans mettre en péril le plan financier de 
la MSA. 
 
Toute demi-journée supplémentaire est à la charge exclusive des communes.  
 
Durée et modalité de l’engagement :  
• 3 ans avec des clauses annuelles renouvelables tacitement dans la limite des 3 ans 
• Modalités définies par : 

o Une convention entre la MSA et la communauté de communes. 
o  Une convention entre la communauté de communes et les communes   

  

EBER
Chaque 

commune
EBER

Chaque 
commune 

sauf 
Beaurepaire 

(34 
communes)

Beaurepaire EBER

Chaque 
commune 

sauf 
Beaurepaire 

(34 
communes)

Beaurepaire

50% 50% 33% 33% 33%

26 000 €         743 €              4 333 €           127 €              4 333 €           

2 jours pour 3 ans Total des 2,5 jours pour 3 ans0,5 journée supplémentaire pour 3 ans

Alternative : 5 demi-j avec 
5000 €/demi-j la 1ère année 
et 4000 €/demi-j sur 2 ans. 

4 demi-j avec clé de 
répartition à 50 % mais une 
clé de répartition différente 
à 33% pour la 5ème demi-

journée

30 333 €         870 €              5 076 €           
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3. Planning de la tournée du bus France Service 

4.  
  
Le Conseil communautaire est amené à : 

- Se prononcer sur l’incidence financière à la hausse du dispositif selon la clé de répartition 
détaillée ci-dessus pour la prise en charge de 5 demi-journées sur le territoire d’EBER CC ; 

- De prononcer sur l’organisation de la tournée ; 
- Autoriser Madame la Présidente à signer la convention afférente ; 
- Autoriser Madame la Présidente à signer les conventions entre EBER CC et les communes 

concernées.  

Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE l’incidence financière à la hausse du dispositif selon la clé de répartition détaillée ci-dessus 
pour la prise en charge de 5 demi-journées sur le territoire d’EBER CC, 
APPROUVE l’organisation de la tournée telle que ci-dessus présentée, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de Roussillon, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

34. Social : validation de l’élargissement du PRE - Méthodologie et calendrier de travail 
Rapporteur André MONDANGE 

 

EXPOSE 
 
Monsieur le Vice-Président à la politique de la ville, au CISPD, à la santé et aux affaires sociales expose 
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.  
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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 le territoire d’EBER, le PRE est opérant depuis septembre 2017, principalement dans les quartiers 
Politique de la Ville (Vieux Péage – Les Ayencins et Route de Sablons) même si des parcours peuvent  être 
réalisés hors de ce périmètre grâce à la contribution d’EBER. Il est actuellement porté par le CCAS du 
Péage de Roussillon. 

Au regard des résultats positifs, la Communauté de communes souhaite élargir le dispositif à l’ensemble 
du territoire. En effet, des enfants, présentant des fragilités, ne vivent pas qu’au sein des quartiers Politique 
de la Ville. 

Afin de présenter plus en détails le PRE et d’échanger sur son fonctionnement, des réunions ont été 
organisés sur l’ensemble du territoire, découpé en 9 secteurs. Ont été conviés les élus des 37 communes 
ainsi que les enseignants et les structures enfance-jeunesse. En parallèle, un questionnaire a été adressé aux 
potentiels acteurs repérants (élus, enseignants, animateurs des centres sociaux et des services 
municipaux…) permettant de mieux connaitre les besoins en ayant une image à l’instant présent du public 
qui pourrait être concerné par le dispositif. 

1) Les rencontres mises en place  
 

- 3 réunions de travail pour présenter la démarche aux centres sociaux et services municipaux ; 
- 10 réunions de présentation du PRE sur l’ensemble du territoire. 

 
Au total, 129 personnes ont participé à l’une des rencontres. 
67,6 % des communes étaient représentées par au moins un élu (25 communes). De même, 74,1 % des 
écoles étaient représentées par au moins une personne (40 écoles). Au final, seulement 5 communes n’ont 
été représentées ni par un élu, ni par un enseignant. Ces 5 communes ne représentent que 6,7 % de la 
population totale d’EBER et 6,8 % d’élèves inscrits dans l’une des écoles primaires du territoire.  
 
L’ensemble des acteurs ont témoigné un avis très favorable quant au projet, compte tenu des besoins 
observés. Ils mettent en avant la nécessité que les référents de parcours soient présents physiquement sur 
l’ensemble du territoire. Pour cela, il sera important que des lieux (bureaux ou salles) leur soient mis à 
disposition pour les rencontres avec les enfants et leur famille mais aussi pour les actions individuelles ou 
collectives. 
 
De manière générale, les acteurs indiquent que les délais d’attente sont importants pour la prise de rendez-
vous auprès d’un professionnel du soin. 
 
Plus particulièrement, il est constaté qu’en zone rurale, l’accès aux soins est plus compliqué :  

- Manque de professionnels : psychologue et neuro psychologue, orthophoniste, psychomotricienne ; 
- Problématique de mobilité malgré le projet d’un nouvel axe de transport. 

 
La plus-value du projet est confirmée :  

- Répondre aux besoins des enfants en situation de fragilité ; 
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- Accompagner des familles démunies et/ou dans le déni ; 
- Améliorer la qualité d’accueil de tous les enfants et des jeunes ; 
- Soutenir les élus et les professionnels en difficulté face à des situations qui sont souvent 

difficilement gérables et qui s’aggravent ; 
- Se fédérer autour d’un objectif commun : la réussite éducative ; 
- Poursuivre et développer cette méthodologie innovante d’appréhender les publics dans leur 

globalité et d’apporter une solution personnalisée, définie collégialement, au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire. 
 

2) Retour des questionnaires  
 

63 personnes ont répondu au questionnaire. Parmi elles, une majorité sont des enseignants. 

 

 

La majorité des répondants travaille dans une école, que celle-ci soit maternelle, élémentaire ou primaire, 
ce qui cohérent avec les réponses précédentes.  

 

 

Les territoires d’intervention :  

Chaque commune est au moins représentée une fois.  

Principal / 
Principal adjoint 

collège
5% Animateurs / 

Educateurs
24%

Enseignants
60%

Elus 
11%

Vous êtes ?

Un service 
municipal

17%

Un centre social
16%

Un collège 
5%Une école 

élémentaire 
37%

Une école 
maternelle 

14%

Une école 
primaire 

11%

Vous travaillez dans ?



 

66 
 
 

Il n’y a qu’une seule réponse au questionnaire pour 2 communes par le biais du collège de secteur mais 
celles-ci étaient représentées lors des rencontres.  

Les critères de fragilité : 

Les deux principaux critères de fragilité observés sont les capacités quant aux apprentissages scolaires 
et le développement psychologique et psychomoteur des enfants. Viennent ensuite, l’état de santé 
physique de l’enfant, la situation socio-économique de la famille, les relations avec l’école et la situation 
familiale.  

 

Les critères de fragilité Nb de réponses % de répondants 

Ses capacités quant aux apprentissages scolaires 50 79,4% 

Son développement psychologique et psychomoteur 48 76,2% 

L’état de santé physique de l’enfant 32 50,8% 

La situation socio-économique de sa famille 31 49,2% 

Ses relations avec l’école 30 47,6% 

Sa situation familiale 29 46,0% 

Des facteurs environnementaux  12 19,0% 

Ses capacités quant aux acquis extrascolaires  10 15,9% 

 

Nombre d’enfants potentiellement concernés : 

Le public visé concerne en majorité des enfants âgés entre 3 et 11 ans. 

Tableau récapitulatif des réponses :  

Nombre d'enfants 
concernés Aucun 

1 à 5 
enfants 

5 à 10 
enfants 10 à 20 Plus de 20 

De 0 à 3 ans 46 12 4 1 0 

De 3 à 11 ans 4 26 16 14 3 

De 12 à 17 ans 47 5 2 6 3 

Lecture du tableau : 12 personnes pensent que 1 à 5 enfants de 0-3 ans pourraient être concernés par le dispositif.  

Plus précisément, en tenant compte uniquement des 41 réponses des enseignants (en partant du postulat que 
les animateurs et élus pourraient avoir repérer les mêmes enfants sur les temps périscolaires), les réponses 
sont les suivantes :  

Nombre d'enfants 
concernés Aucun 

1 à 5 
enfants 

5 à 10 
enfants 10 à 20 Plus de 20 

De 0 à 3 ans 32 6 3 0 0 

De 3 à 11 ans 1 15 12 10 3 

De 12 à 17 ans 36 0 0 2 3 
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Lecture du tableau : 12 personnes pensent que 5 à 10 enfants de 3 à 11 ans pourraient être concernés par le 
dispositif.  

Les réponses précédentes ne permettent pas de chiffrer précisément le nombre d’enfants qui serait concerné. 
En effet, pour avoir une estimation plus fine, il pourrait être proposé d’utiliser des moyennes. Par exemple, 
dire qu’entre 5 à 10 enfants pourraient être concernés par le PRE peut vouloir dire 6 enfants ou 8 ou 10 
enfants ?   

Aussi, pour tenter de chiffrer les besoins, les données suivantes ont été utilisées :  

• Pour de 1 à 5 enfants : 3 enfants 
• Pour 5 à 10 enfants : 7 enfants  
• Pour de 10 à 20 enfants : 12 enfants 
• Plus de 20 enfants : 20 enfants   

Calcul : 15 enseignants pensent que de 1 à 5 enfants de 3 à 11 ans pourraient être concernés par le 
dispositif. Il a été retenu la moyenne de 3 enfants, ce qui donne : 15 X 3 = 45 enfants.  

 Ce qui donne un total de :  

Avec coefficient 
multiplicateur 

1 à 5 
enfants 

5 à 10 
enfants 10 à 20 Plus de 20 TOTAL 

De 0 à 3 ans 18 21 0 0 39 

De 3 à 11 ans 45 84 120 60 309 

De 12 à 17 ans 0 0 24 60 84 

     
432 

 

432 enfants pourraient être concernés par le PRE selon les futurs acteurs repérants dont plus de 71 % 
âgés de 3 à 11 ans, en plus des suivis en cours d’enfants des quartiers politique de la ville, du Péage de 
Roussillon et de Saint-Maurice. 

 Les besoins sur le territoire sont donc bien avérés  
 

Ces chiffres sont à modérer puisqu’il s’agit d’une photo à l’instant présent, d’un repérage prévisionnel, en 
fonction du ressenti des enseignants, aussi :  

- Tous les enfants n’intégreront pas immédiatement le PRE en janvier 2023, les entrées se feront au 
fur et à mesure du temps ; 

- Certaines difficultés/fragilités ne relèvent peut-être pas du PRE ; 
- Les situations repérées sont très diverses : certaines nécessiteront un accompagnement très intensif 

alors que pour d’autres, il s’agira simplement d’un « coup de pouce » ponctuel ; les parcours 
peuvent donc être plus ou moins longs ; 

- De même, certaines situations nécessiteront beaucoup de frais de prestations alors que d’autres ne 
demanderont que du temps de travail d’un référent de parcours.  
 

Ces besoins doivent cependant nous interroger sur les critères d’entrée dans le dispositif (en fonction de 
l’ordre d’arrivée, vigilance sur la représentativité de l’ensemble des communes…) mais aussi la durée des 
parcours et les critères de sortie.  
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Commentaires :  

A l’unanimité, toutes les personnes ayant commenté l’instauration du PRE à l’échelle de la Communauté 
de communes se présentent comme favorables à cette initiative. Elles soulignent un réel besoin, sur les 
communes rurales notamment.  

Néanmoins, on observe pour certains une méconnaissance du PRE qui les rend donc prudents : ils 
considèrent le projet comme un plus mais attendent de voir dans les faits comment il va fonctionner 
concrètement. Il sera donc nécessaire de mettre en place des temps de formations/informations dès la mise 
en œuvre opérationnelle du PRE intercommunal. 

A noter que le questionnaire a été adressé en même temps que l’invitation aux réunions de présentation du 
PRE. Certaines personnes ont ainsi pu répondre au questionnaire avant la rencontre et celle-ci leur a fourni 
des éléments de réponses ou d’autres ont répondu au questionnaire mais n’ont pu assister au temps de 
présentation.  

Exemples de commentaires :  

« Il s'agira d'une aide supplémentaire très précieuse pour l'école dont les besoins augmentent mais 
paradoxalement pour laquelle les solutions et aides diminuent : absence de psychologue scolaire et 
enseignants spécialisés sur certains secteurs, délais pour avoir des RV au CMP très très longs, délais 
d'attente pour des places en instituts spécialisés très très très longs (IME, ITEP, SESSAD...), manque de 
professionnels (orthophonistes, psychologues...).  
 
« De plus en plus de familles vivent dans la précarité et ont besoin d'être soutenues socialement, 
matériellement, psychologiquement.... L'école est souvent démunie face à des situations compliquées. Le 
PRE apportera je l'espère des réponses rapides, concrètes et de proximité. » 
 
« Il est cohérent de mettre un suivi global en place pour ces élèves en difficulté ». 
 
« Celui-ci peut également favoriser la cohérence éducative sur un territoire donné. » 
 
« Nous bénéficions depuis 2/3 ans du PRE sur l'école et nous en sommes ravis. Ce dispositif apporte de 
l'aide et du soutien aux familles et à l'équipe enseignante. » 
 
« Il permettra sans doute d'aider des familles qui se sentent éloignés des dispositifs d'aide, n'osent pas 
engager des démarches, ne savent pas trouver les interlocuteurs. » 
 
3) Proposition de fonctionnement 2023  
 
Au regard de tous ces éléments, il parait pertinent de généraliser le PRE à l’ensemble du territoire avec un 
portage du dispositif par la Communauté de communes selon l’organisation suivante : 
 
Moyens humains  
 
Il est proposé que la coordination du PRE soit reprise par EBER afin d’assurer une cohérence 
d’intervention sur la totalité du territoire avec 2 référents de parcours et 2 Equipes Pluridisciplinaires de 
Soutien (EPS) : 

- Coordinateur (*) du PRE par EBER à 0,5 ETP (environ 22 000 €) 
Ce poste sera co-financé par l’Etat dans le cadre de la politique de la ville. Un cofinancement est également 
envisagé par la CAF dans le cadre de la CTG. 
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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.  
Il s’agit bien évidemment d’un prévisionnel, ces données peuvent évoluer en fonction des situations plus 
ou moins complexes et du temps nécessaire pour accompagner les enfants et leur famille.  
 
*En annexe, la définition des missions de coordination et de référent de parcours. 
 

Projet 2023 

Portage EBER 

Coordination de projet 0,5 ETP 
En conservant 0,2 ETP pour les quartiers prioritaires  

Référence de parcours 2 ETP 
En conservant 0,5 ETP pour les quartiers prioritaires 

Comité de pilotage 

3 réunions par an  
Fév-Mars : Projet de l’année 
Juin : Bilan public/partenaire 
Sept-oct : Bilan projet de l’année et perspectives 

Comité technique  Suivi du dispositif et préparation des comité de pilotage 

Equipe pluridisciplinaire  
de soutien (EPS) 

Réflexion sur le découpage en fonction des besoins : 
- « Enfance » : situations des 2-11 ans zone plus urbaine dont les 

QPV  
- « Enfance » : situations des 2-11 ans zone plus rurale  
- « Jeunesse » : situation des 12-16 ans pour l’ensemble du territoire  

 
Moyens financiers  
 

- Etat pour les jeunes résidents les QPV : 31 000 € (15 000 € ingénierie et 16 000 € parcours) 
- CAF pour les jeunes résidents les QPV : 4 000 € (parcours) 
- Les 37 communes : prise en charge des coûts des parcours  

-  
Proposition d’une contribution des communes à hauteur de 0,5 € par habitant 
 
 Dépenses Recettes 
  QPV Hors QPV Financeurs QPV Hors QPV 
Coordination 0,2 8 800 € 0,3 13 200 € Etat 

(ingénierie) 15 000 € 
 

Référent de parcours 0,5 17 500 € 1,5 52 500 €  

Parcours (factures)  15 000 €  33 000 € Etat 16 000 €  

      CAF 4 000 €  

      Communes 1 202 € 32 991 €* 
   41 300 €  98 700 €  36 202 € 32 991 € 
TOTAL 140 000 € TOTAL 69 193 € 

     Reste à charge EBER  70 807 €  
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* Montant des communes calculé sur une base forfaitaire de 0,5 € par habitant X 68 386 habitants = 
34 193 € au total (Habitants QPV : 2404 habitants X 0,5 € = 1 202 € / Habitants hors QPV : 65 982 
habitants X 0,5 € = 32 991 €). Source : population municipale INSEE 2022 
 
Le reste à charge d’EBER correspond au coût des postes hors QPV (65 709 €), une contribution des coûts 
des parcours hors QPV et un reste à charge des coûts en QPV (ce qui répond à une obligation légale lors 
d’une demande de subvention Politique de la ville).    
 
 
4) Les prochaines étapes 
- Dépôt des demandes de subventions dans le cadre de la politique de la ville (Etat, CAF) ; 
- Conventionnement pour la contribution financière des communes ; 
- Recrutement de l’équipe ; 
- Présentation du projet de fonctionnement 2023 aux partenaires ; 
- Mise à jour des outils techniques par les acteurs partenaires ; 
- Constitution des EPS et gouvernance. 

 
Le Conseil communautaire est appelé à se prononcer sur : 
- La reprise du portage du PRE par l’intercommunalité ; 
- La généralisation du dispositif à l’ensemble du territoire ; 
- Le plan de financement proposé avec une contribution de chaque commune à hauteur de 0,5 € 

par habitant ; 
Chaque année, le financement des communes sera recalculé en fonction des données INSEE sur la 
population de chaque commune. 

- Le projet de convention de partenariat et de financement entre EBER et chacune des 
communes ; 

- La création de 2,5 ETP (2 de référents de parcours à temps plein / 1 coordinateur à 0,5 ETP). 
 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE la reprise du portage du PRE par l’intercommunalité et la généralisation du dispositif à 
l’ensemble du Territoire, 
VALIDE le plan de financement proposé ci-dessus avec une contribution de chaque commune à hauteur 
de 0,5 € par habitant, 
AUTORISE la création de 2,5 ETP (2 de références de parcours à temps plein / 1 coordinateur à 0,5 ETP), 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de Roussillon, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
  



 

71 
 
 

35. Subvention à l’association France Victimes 
Rapporteur André MONDANGE 

 
EXPOSE 

 
Monsieur le Vice-Président délégué à la politique de la ville, au CISPD, à la santé et aux affaires sociales 
expose que l’association France Victimes 38 APRESS a pour objet : 

• L’accueil et l’écoute de victimes atteintes dans leur personne et leurs biens, leur soutien 
psychologique, leur information sur leurs droits et leur accompagnement social ; 

• La gestion et l’animation du Bureau d’Aide aux Victimes au sein du Tribunal Judiciaire de Vienne ; 
• La promotion de toute initiative d’aide aux victimes, de prévention et de médiation, en relation 

avec les partenaires locaux ; 
• L’exercice de missions sous mandat judiciaire : enquêtes sociales rapides, médiations pénales, 

contrôles judiciaires, administration ad hoc pour la protection des intérêts des mineurs, auditions 
de mineurs ; 

• La participation à la lutte contre les discriminations. 
 

L’association intervient sur le territoire du ressort du Tribunal Judiciaire (TJ) de Vienne (CAPI, Vienne 
Condrieu Agglo, EBER, en partie sur Bièvre Isère Communauté et Collines Nord du Dauphiné).  
 
L’association reçoit les victimes sur Vienne mais aussi durant des permanences sur EBER à la gendarmerie 
et à la mairie de Roussillon. Une juriste et une psychologue interviennent à raison de 2 jours/semaine au 
total sur le territoire. 
 
Des groupes de parole pour les personnes victimes de violences conjugales sont également mis en œuvre 
sur EBER en partenariat avec le Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) intercommunal 
(co-animation des groupes avec une conseillère conjugale du CPEF). 
 
L’association intervient aussi sur demande sur l’ex territoire de Beaurepaire pour des situations d’urgences 
en cas de violences intra-familiales. Elle s’implique activement dans les travaux du CISPD d’EBER et du 
CLSPD de Beaurepaire/La Côte Saint André. 
 
Le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur la convention 2022 de partenariat et 
financement qui a pour objet de formaliser le partenariat entre EBER et l’association dans le cadre 
de son action en faveur de l’aide aux victimes et de l’accès au Droit ainsi que sur la demande de 
subvention de 42 820 € qui l’accompagne.  
  
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE la convention annuelle de partenariat et financement 2022 liant Entre Bièvre et Rhône 
Communauté de communes et l’association France Victimes 38 APRESS, dont un exemplaire restera joint 
à la présente délibération, 
APPROUVE le versement de la subvention 2022 de 42 820 € résultant de la présente convention, 
DIT que la subvention sera financée par les crédits inscrits au compte 6574 du BP 2022, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de Roussillon, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
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36. Subvention à l’association PREVENIR 
Rapporteur André MONDANGE 

 
EXPOSE 

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

• La protection de l’enfance : mission de prévention spécialisée non financée par EBER (présence 
de 3 éducateurs spécialisés basés au Péage de Roussillon et d’une responsable de service) 

Budget prévention de 1 359 000 € en 2021 (financement exclusif Département) 
• Des actions éducatives, sociales et économiques en direction des jeunes accompagnés 

 
L’association intervient sur le territoire de l’Isère Rhodanienne qui regroupe Vienne Condrieu 
Agglomération et l’ex Communauté de communes du Pays Roussillonnais. Elle intervient en priorité sur 
les quartiers en Politique de la Ville mais également sur le centre du Péage de Roussillon et sur Saint 
Maurice l’Exil.  
 
L’équipe peut également être amenée à intervenir sur d’autres secteurs en fonction des lieux de 
regroupement des jeunes accompagnés ou identifiés comme nécessitant un suivi attentif. 
 
EBER contribue au financement des actions développées hors champ de la prévention spécialisée.  
 
Une convention de partenariat est établie annuellement pour donner un cadre aux actions déployées sur le 
territoire :  

- Les chantiers éducatifs ; 
- Les activités d’intérêt collectif et solidaire ; 
- Le repérage des publics invisibles. 

 
Le Conseil communautaire est appelé à se prononcer sur la convention 2022 de partenariat et 
financement qui a pour objet de formaliser le partenariat entre EBER et l’association PREVENIR 
ainsi que sur la proposition de la subvention de 23 000 € qui l’accompagne. 
 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE la convention annuelle de partenariat et financement 2022 liant Entre Bièvre et Rhône 
Communauté de communes et l’association PREVENIR, dont un exemplaire restera joint à la présente 
délibération, 
APPROUVE le versement de la subvention 2022 de 23 000 € résultant de la présente convention, 
DIT que la subvention sera financée par les crédits inscrits au compte 6574 du BP 2022, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce dossier, 
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CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de Roussillon, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

37. Subventions dans le cadre de la prévention de la délinquance 
Rapporteur André MONDANGE 
 

EXPOSE 

Entre Bièvre Et Rhône Communauté de communes s’est dotée d’une stratégie de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation depuis 2018. Elle s’est dotée également d’un CISPD. Elle vient ainsi en 
appui des orientations départementales. 

Les nouvelles orientations départementales pour la période 2020-2024 fixent les priorités d’intervention 
sur : 

- Les jeunes ; 
- Les personnes vulnérables ; 
- La population ; 
- La gouvernance ; 
- La sécurité routière. 

 

La stratégie d’EBER repose sur 4 axes : 
- Agir en faveur des jeunes exposés à la délinquance ; 
- Prévenir les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales et l’aide aux victimes ; 
- Améliorer la tranquillité publique ; 
- Plan de prévention de la radicalisation. 

 
Dans le cadre de cette politique, elle développe des partenariats avec l’association FV38, l’association 
Prévenir et soutenir financièrement des actions portées par les associations et communes, en complément 
des financements de l’Etat (Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance) 
 
Depuis l’instauration du CISPD fin 2018, une enveloppe financière est inscrite au budget pour : 

- Proposer des sessions de formations en direction des professionnels et élus du territoire sur la 
thématique de la prévention ; 

- Soutenir financièrement des actions portées par les associations et communes, en complément des 
financements de l’Etat (Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance) ; 

- Financer des productions du réseau de partenaires (guide de prise en charge des victimes de 
violences intra-familiales en 2020 par exemple…) ; 

- Prendre en charge des coûts de communication. 
 

1) Programmation 2022 

Dans le cadre de l’appel à projets 2022 du Fonds Interministériel de la Prévention de la Délinquance (FIPD), 
plusieurs projets ont été déposés sur le territoire d’EBER.  

Afin de conforter les actions localement, il est proposé que la Communauté de communes puisse abonder 
sur certains projets. Ils sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :  
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Structure Projet Objectifs de l’action Coût de 
l'action 

TOTAL 
subvention 
demandée 

Subvention 
EBER 

Centre Social du 
Roussillonnais 

Débattre pour 
ne plus se battre 

Créer une dynamique 
territoriale sur le harcèlement 
scolaire 
Sensibiliser et accompagner 
les jeunes sur le sujet en 
intervenant dans les 
établissements scolaires du 
territoire  

23 940 € 11 000 € 3 500 € 

Alpes Isère 
Habitat 

Dispositif adapté 
de veille à la 
tranquillité 
résidentielle 

Garantir la tranquillité 
publique et lutter contre les 
incivilités et les actes de 
délinquance en renforçant la 
présence aux Ayencins 1 et 2 
avec l'intervention d'une 
entreprise spécialisée dans la 
médiation 

25 000 €  16 000 € 4 500 € 

  TOTAL 48 940 € 17 000 € 8 000 € 

 

Par ailleurs, une session de 2 jours de sensibilisation, à destination des professionnels, a été proposée par 
EBER, en juin dernier, pour comprendre et repérer les conduites addictives. Cette session pourra être 
dupliquée à l’automne au regard du nombre important d’acteurs souhaitant se former sur ce sujet pour 
mieux accompagner leurs publics.  

 
Enfin, dans le cadre du réseau partenarial de prévention des violences intrafamiliales animé et coordonné 
par EBER :   

- Des outils de communication seront créés permettant de sensibiliser les habitants à cette 
thématique ; 

- Plusieurs animations et un temps fort à destination des professionnels et du grand public seront 
organisés autour du 25 novembre (journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard 
des femmes). 

 
Le Conseil communautaire est invité à donner un avis sur ces différentes propositions et sur 
l’attribution des subventions suivantes : 

- Centre Social du Roussillonnais : 3 500 € 
- Alpes Isère Habitat :   4 500 € 

 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE les différentes propositions susvisées en matière d’animation par EBER, 
APPROUVE le versement des subventions suivantes : 

- Centre Social du Roussillonnais : 3 500 € 
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- Alpes Isère Habitat :   4 500 € 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de Roussillon, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 

38. Prévention de la délinquance : Subvention à France Victimes 38 APRESS pour la création 
d’un emploi d’intervenant social en gendarmerie 
Rapporteur André MONDANGE 

 

EXPOSE 
 
Monsieur le Vice-Président délégué à la politique de la ville, au CISPD, à la santé et aux affaires sociales 
expose que la problématique sociale est de plus en plus prégnante dans les difficultés des judiciables et peut 
être un frein au dépôt de plainte.  
 
Les gendarmes sont confrontés à des situations diverses dont beaucoup relèvent davantage d’une 
intervention sociale que d’une mission de sécurité publique et face auxquelles ils peuvent être démunis 
(problèmes familiaux et conjugaux, situations de détresse, difficultés éducatives…).  
 
Les intervenants sociaux jouent un rôle de premier accueil social, d’écoute, d’orientation et 
d’accompagnement à la plainte. Ils assurent l’interface entre la gendarmerie et les services sociaux.  
 
Les intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie ont pour mission : 

- L’accueil des victimes en situation de détresse sociale, analyse et évaluation des besoins sociaux ; 
- L’orientation et le conseil ; 
- La facilitation du dialogue entre les services de sécurité publique et les services sociaux afin de 

favoriser une prise en charge globale des personnes. 
 
Ainsi, ils interviennent en complémentarité de l’action de la gendarmerie.  
 
Le développement des postes d’intervenants sociaux en gendarmerie fait partie des priorités de la stratégie 
nationale de prévention de la délinquance. Madame QUEY, Procureure de la République, est très favorable 
à ce dispositif contribuant à la justice de proximité. 
 
Le poste d’intervenant social en gendarmeries de notre territoire serait à 0,8 ETP répartis de la manière 
suivante : 

- Une journée par gendarmerie : Beaurepaire, Saint Clair du Rhône et Roussillon (0, 2 ETP X 3 = 
0,6 ETP) 

- Une journée de travail administratif, lien avec l’équipe de France Victimes 38 APRESS et 
partenariat avec les structures du territoire (0,2 ETP) 

 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur cette demande de subvention de 30 000 € 
pour la création d’un emploi d’intervenant social en gendarmeries porté par l’association France 
Victimes 38. 
 
Monsieur Robert DURANTON souhaite qu’un bilan soit réalisé au bout d’une année. 
Monsieur André MONDANGE confirme qu’il s’agit d’une année d’expérimentation avec le but d’effectuer 
un bilan et analyser les premiers résultats après 9 mois de fonctionnement. 
Précision est apportée que la somme de 30 000 € correspond à 0.8 ETP. 
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Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE la convention de financement 2023 pour le poste d’intervenant social en gendarmeries liant 
Entre Bièvre et Rhône Communauté de communes et l’association France Victimes 38 APRESS, dont un 
exemplaire restera joint à la présente délibération et autorise sa signature par Madame la Présidente, 
APPROUVE le versement de la subvention 2023 de 30 000 € résultant de la présente convention, 
DIT que la subvention sera financée par les crédits inscrits au compte 6574 du BP 2023. 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de Roussillon, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 
 

39. Social : Subvention aux associations caritatives 
Rapporteur André MONDANGE 

 

EXPOSE 
 
Monsieur le Vice-Président délégué à la politique de la ville, au CISPD, à la santé et aux affaires sociales 
expose que les actions développées par le Secours Populaire Français et le Secours Catholique s’inscrivent 
dans les orientations d’EBER CC visant à soutenir les personnes les plus précaires. 
 
Secours catholique 

Association caritative qui apporte soutien et accompagnement aux personnes rencontrant des difficultés 
financières en proposant un espace d’écoute confidentiel et convivial, la distribution de colis d’urgence 
ainsi que des aides financières.  Les bénévoles assurant cette fonction d’écoute bénéficient d’une 
formation. 
Le Secours catholique répond à la demande urgente par la distribution de colis contenant des denrées 
alimentaires, des produits d’hygiène, des vêtements mais également en proposant un accompagnement sur 
le plus long terme. 
 
Le Secours Catholique Caritas France peut également apporter des aides financières après étude des 
dossiers en lien avec les assistantes sociales de secteur. 
Les aides financières concernent majoritairement le logement (loyer, énergie, eau..).  
 
Le public reçu à Roussillon et à Beaurepaire est constitué de personnes sans ou avec très peu de ressources 
financières (chômeurs de longue durée, bénéficiaires des minimas sociaux, demandeurs d’asiles, parents 
isolés,...). Elles ont peu de possibilité de déplacement, et sont résidentes sur les communes de Roussillon 
de Beaurepaire ou des communes proches.  
 
La présence de l’HUAS à Chanas (hébergements d’urgence) et du CADA (demandeurs d’asile) au Péage 
de Roussillon souligne une différence entre les personnes accueillies sur Roussillon avec lesquelles 
l’échange est principalement oral et parfois compliqué de par une maîtrise parcellaire de la langue 
française. Beaurepaire étant un secteur plus rural reçoit un public plus en demande de sortir d’un isolement 
social. 
 
En 2021, EBER CC a attribué la subvention suivante : 
 Secours Catholique (antennes de Roussillon et Beaurepaire) : 23 000 € 

 
La demande de subvention est constante au regard des années précédentes sachant que les bénévoles étant 
relativement âgés et certains fragiles, certains n’ont pu reprendre que très progressivement leur activité. A 
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noter l’absence de données quantitatives et très peu de qualitatives concernant l’activité des antennes 
locales.  
 
Bien que soutenant la demande de subvention au regard de l’aide apportées localement aux familles, les 
élus membres de la commission politique de la ville, prévention de la délinquance, santé et social 
souhaiteraient que soient transmis des éléments quantitatifs (nombre de personnes reçues, nombre de aides 
allouées etc…) et qualitatives sur les différentes actions d’accompagnement et d’écoute mises en place  
auprès des familles ainsi que  pour valoriser l’engagement des bénévoles investis dans cette association.    
 
Secours Populaire 

Le secours Populaire est une association caritative à but non lucratif loi 1901 reconnue d’utilité publique.  
 
Le secours Populaire Français intervient auprès des personnes victimes de l’injustice sociale en 
privilégiant une approche globale pour aider les personnes accueillies.  
 
Sur le territoire d’EBER, le Secours Populaire Français a 2 antennes :  une sur Roussillon et sur 
Beaurepaire réalisant les missions suivantes :  

- Distribution de colis alimentaires et produits d’hygiène ; 
- Proposer un espace d’écoute confidentiel et convivial ; 
- Aides financières ; 
- Soutenir l’accès aux loisirs et aux vacances et proposer des temps de convivialité favorisant le 

lien social ; 
- Aide aux démarches administratives et aux devoirs. 
-  

Une participation financière minime (de 3 à 5 euros pour l'alimentaire) est demandée à chaque personne 
afin de préserver leur dignité. 
 
En 2021, les activités ont pu peu à peu reprendre mais souvent tardivement générant cette année encore 
des baisses de recette du fait de la reprise progressive des boutiques solidaires. 
 
Enfin les effets du covid, se font toujours sentir, accentués début 2022 par l’effet de la guerre en Ukraine 
et du contexte inflationniste.  
 
Sur Roussillon 
 
1 338 personnes ont ainsi été accueillies en 2021 représentant 486 familles dont 154 familles nouvelles, 
signe d’une augmentation récurrente du nombre de personnes en situation de précarité. Les moins de 15 
ans représentent près de 40 % du public accueilli. 
  
La boutique solidaire (vêtements, vaisselle et objets divers) a repris progressivement ses activités, la vente 
solidaire se fait maintenant le vendredi matin depuis février 2021. 
  
Grace aux 45 bénévoles de l’antenne de Roussillon, les sorties familiales ont pu reprendre ainsi que les 
actions pour le Père Noël Vert. 295 enfants et adolescents ont ainsi pu bénéficier d’un bon d’achat de 30 € 
et 242 familles d’un colis festif de Noël en complément des distributions alimentaires de décembre. 
 
L’antenne de Roussillon a repris à l’automne 2021 les nombreuses actions pour accompagner les familles 
dans les démarches (apprentissages de la langue française, accompagnement scolaire, aide aux devoirs). 
 
Enfin l’association a développé l'accueil et l'accompagnement de stagiaires (24 jeunes en 2021) et poursuit 
son partenariat avec la Région (Pass Région) et EBER via le BAFA citoyen pour l’accueil de bénévoles, 
la MLIR avec  garantie jeune, devenu Contrat d’Engagement Jeune) et avec la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse pour l’accueil de jeunes en mesure de réparation.  
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En 2021, EBER CC a attribué la subvention suivante : 
 Secours Populaire Français antenne de Roussillon (convention de subvention ci-jointe) : 

o Subvention « classique » :      26 000 € 
o Subvention exceptionnelle :        9 000 € 

 
Sur Beaurepaire 
 
Sur Beaurepaire 
 
En 2021 l’antenne de Beaurepaire a accueilli 800 personnes représentant 333 familles dont 119 nouvelles.  

- 40 % de l’aide alimentaire distribuée a bénéficié à des moins de 18 ans ; 
- 9 % des personnes sont des personnes de plus de 60 ans avec souvent des petites retraites ne suffisant 

pas à couvrir les besoins élémentaires ; 
- 70 % des familles accueillies) disposent de moins de 5 € par jour et par personne. 

 
Distribution de 2 750 colis alimentaires pour 8 438 personnes en situation de précarité. 
 
En parallèle 40 colis d’urgence ont été réalisées, et 93 nuits d’hébergement ont été financées. Une aide a 
été apportée pour des besoins matériels : bouteilles de gaz, bois de chauffage. 
En 2021, malgré le covid 19, outre les aides financières, l’antenne de Beaurepaire a pu réinitier des sorties 
familles et l’antenne a pu proposer des activités culturelles et de loisirs, véritable ouverture pour des familles 
parfois très isolées (distribution de places de cinéma, piscines, distribution de jouets pour les enfants à 
Noël…).  
 
En parallèle l’antenne de Beaurepaire poursuit le développement de son partenariat avec les institutions :  
convention avec la Région pour l’accueil de bénévoles dans le cadre de l’aide au permis de conduire, avec 
EBER pour le « BAFA citoyen », accueil de jeunes en stages découverte au collège. Via ces dispositifs, le 
secours populaire arrive à renouveler et rajeunir son socle de bénévoles au nombre de 43 pour l’année 2021. 
 
En 2021, EBER CC a attribué la subvention suivante : 
 Secours Populaire Français antenne de Beaurepaire (convention de subvention ci-jointe) : 

o Subvention « classique » :        3 500 € 
o Subvention exceptionnelle :        8 500 € 

 
La subvention demandée est de 15 000 € et est en hause de 25 % au regard de 2021 [12 000 € pour une 
hausse d’activité avec une augmentation du public accueilli de près de 20 % sur le 1er semestre 2022 et des 
frais de maintenance et réparation imprévus (réparation camion frigorique)].  
 
Après discussions et propositions du Bureau communautaire du 12 septembre 2022, le Conseil 
communautaire est amené à se prononcer sur : 
- Le montant de 23 000 € de subvention pour le Secours Catholique pour les comités de 

Roussillon et Beaurepaire ; 
- Le montant des subventions à allouer aux antennes du secours populaire de Roussillon et 

Beaurepaire : 
o Roussillon : 32 000 € décomposés en subventions classique pour 26 000 € et 

exceptionnelle pour 6 000 € 
o Beaurepaire : 12 000 € décomposés en subventions classique pour 9 000 € et 

exceptionnelle pour 3 000 € 
- Les conventions correspondantes. 

Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 
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Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE le versement des subventions suivantes : 

- D’un montant de 23 000 € pour le Secours Catholique pour les comités de Roussillon et 
Beaurepaire ; 

- Des montants suivants pour les antennes du secours populaire de Roussillon et Beaurepaire : 
o Roussillon : 32 000 € décomposés en subventions classique pour 26 000 € et exceptionnelle 

pour 6 000 € ; 
o Beaurepaire : 12 000 € décomposés en subventions classique pour 9 000 € et exceptionnelle 

pour 3 000 €. 
AUTORISE Madame la Présidente pour prendre toute décision et signer tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération, dont notamment les conventions à intervenir avec les différentes 
associations, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de Roussillon, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 
 

 
40. Principe de rétrocession à la CC EBER des biens communaux soumis au décret tertiaire et 

faisant l'objet d'investissements 
Rapporteur Axel MONTEYREMARD 

 
EXPOSE 

 
Contexte 

 
Le Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation 
d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2019, impose 
une réduction des consommations énergétiques progressive pour les bâtiments tertiaires d'au moins 40 % 
en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010.  
 
En application du régime juridique de la mise à disposition défini aux articles L. 1321-1 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales, la Communauté de communes est chargée de prendre en charge, 
tant opérationnellement que financièrement, les travaux de mise en conformité des bâtiments mis à 
disposition avec les exigences légales et règlementaires en vigueur. 
 
La Communauté de communes est donc tenue de se conformer à cette obligation du décret Eco Energie 
Tertiaire en ce qui concerne les bâtiments à usage tertiaire dont elle est propriétaire ou qui lui ont été mise 
à disposition de ses communes membres. 
 
Problématique de la propriété foncière et bâti 
 
La plupart des bâtiments concernés par les transferts de compétences ont été mis à la disposition d’EBER 
par les communes mais aucun procès-verbal de mise à disposition, ni aucun acte de rétrocession de la 
propriété foncière et du bâti n’ont été réalisés. 
 
Confirmée par la note juridique du cabinet PETIT, par dérogation aux principes d’inaliénabilité et 
d’imprescriptibilité des biens du domaine public, l’article L.3112-1 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques (CG3P) sous certaines conditions et sans déclassement préalable, un transfert en pleine 
propriété de ces biens entre personnes publiques est autorisé. 
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« Article L3112-1 du CG3P :  
Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent 
être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés 
à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public » 
 
Aussi, afin de sécuriser financièrement et juridiquement les travaux énergétiques importants que EBER 
sera amené à faire les prochaines années pour respecter les obligations de réduction des consommations 
énergétiques, il est proposé, pour les propriétés foncières et bâtis concernées par le décret Eco Energie 
Tertiaire et celles concernés par des travaux d’investissements importants, de procéder à la cession en pleine 
propriété des biens communaux à EBER à l’Euro symbolique. 
 
Ces cessions à des valeurs inférieures à la valeur vénale des biens concernés sont justifiées par des motifs 
d'intérêt général liés à la nécessité pour les collectivités territoriales de se mettre en conformité avec les 
obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire.  
Ainsi, si la Commune consent à céder les bâtiments à usage tertiaire mis à disposition de la CCEBR à un 
prix minoré, la Communauté de communes sera chargée de supporter, tant opérationnellement que 
financièrement les opérations de mise en conformité. 
 
Ces cessions seront concrétisées par une délibération approuvant la cession des biens des Communes à la 
CC EBER ainsi que d’un acte de vente notarié, après évaluation préalable par le service des Domaines. 
 
Une clause particulière ci-dessous sera intégrée pour prévenir une éventuelle évolution des compétences 
entre la CC EBER et la Commune. La rédaction proposée pourrait être la suivante :  
 
« Dans l’hypothèse d’un retour ultérieur de la compétence à la Commune, les parties se rapprocheront, le 
cas échéant, pour envisager la cession des biens à la Commune (qui n’est pas automatique en droit) en 
prenant en compte l’amortissement des investissements engagés par la Communauté de communes ENTRE 
BIEVRE ET RHONE » 
 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur la cession à l’euro symbolique des biens 
appartenant aux communes concernées par le décret Eco Energie Tertiaire et concernés par des 
travaux d’investissements importants. 
 
Ces cessions donneront lieu à délibération portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques 
essentielles et à l’établissement d’un acte de vente notarié. 
 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
DECIDE d’approuver le principe de la cession à l’euro symbolique des biens appartenant aux communes 
concernées par la Décret Eco Energie Tertiaire, 
DIT qu’une délibération sera prise pour chaque commune concernée, 
CHARGE Madame la Présidente de l’exécution de la présente délibération. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361124&dateTexte=&categorieLien=cid
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41. Déchets : Exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour les 
locaux à usage industriel ou commercial au titre de l’année 2023 
Rapporteur Jacques GARNIER 

 
EXPOSE 

 
a- Rappel des conditions d’exonération de TEOM des locaux industriels ou 

commerciaux 
 

L’article 1521 III du code Général des Impôts (CGI) permet à la communauté de communes Entre Bièvre 
et Rhône, compétente pour l’instauration de la TEOM, de déterminer, annuellement, les cas où les locaux 
à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. 
 
Les entreprises concernées ont nécessairement une adresse sur l’une des 22 communes où la TEOM est 
instituée. 
 
Les conditions de cette exonération sont : 

- la constitution d’un dossier de demande d’exonération auprès de la Communauté de communes 
avant le 15/06 ; 

- la non-utilisation du service public de gestion des déchets ménagers et assimilés (dotation en bacs, 
service de collecte, fréquentation des déchèteries) ; 

- une prise en charge des déchets d’activités garantissant la valorisation ou l’élimination de ces 
derniers dans des filières réglementaires. 

 
Le dossier de demande doit inclure les pièces suivantes : 

- les copies des contrats de collecte et de traitement des déchets produits par l’activité de 
l’entreprise ou la copie des factures de gestion des déchets de l’année n ; 

- le dernier avis d’imposition de taxe foncière ; 
- le nom du propriétaire ; 
- le nom de l’occupant du local ; 
- le numéro de la parcelle et le numéro invariant du local : références cadastrales ; 
- la déclaration sur l’honneur ou tout autre justificatif dans le cas où l’entreprise n’exerce plus 

aucune activité dans ses locaux. 
 
Par contre, la validité de la décision d'exonération prise par la Communauté de communes est conditionnée 
par l'exploitation des documents fournis par l’entreprise et qui sont traités par la Direction Général des 
Finances Publiques (DGFiP). 
 

b- Entreprises ayant sollicitées une exonération auprès de la Communauté de 
communes au titre de l’année 2023 

 
11 entreprises ont sollicité, au titre de l’année 2023, une exonération de TEOM. 
  
Après analyse de chacun des dossiers, ces 11 entreprises remplissent les conditions exigées.  
 
Le montant total calculé des exonérations 2023 est de 186 847 €  
 
(montant calculé = base Taxe Foncière 2021 x taux TEOM 2022). Le taux TEOM 2022 est de 10 % fixé 
par délibération du Conseil communautaire n°2022/064 du 11 avril 2022. 
 
Les entreprises ayant sollicité une exonération sont les suivantes :  
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 TRIDOME, Salaise sur Sanne 
 GIFI, Salaise sur Sanne 
 Brico-Cash, Salaise sur Sanne 
 SCI BELOMBRA, Clonas sur Varèze 
 LIDL, Salaise sur Sanne 
 ATLAS, Salaise sur Sanne 

 

 DECATHLON, Salaise sur Sanne 
 DARTY, Salaise sur Sanne 
 Carrefour Hypermarché, Salaise sur 
Sanne 
 Carrefour Property Gestion, Salaise sur 
Sanne 
 ACTION, Salaise sur Sanne 

 
 

Pour information, 5 entreprises ayant été exonérées en 2022 n'ont pas renouvelé leur demande pour 2023 : 
Il s’agit de Mac Donald’s à Salaise sur Sanne, Clinique des Côtes du Rhône à Roussillon, Sonnier Bâtiment 
à Salaise sur Sanne,  Echaf Tecc à Sablons, SCI Salanne à Salaise sur Sanne (VACHEZ). 
Il a été rappelé fin 2021 à toutes les entreprises ayant déposées un dossier pour 2022 que les dossiers 
complets devaient être adressés à EBER avant le 15 juin 2022 pour l’exonération au titre de l’année 2023. 
 

Détails des montants d’exonération par entreprise 
 

   Année 2021 Année 2022  

Entreprise Propriétaire Commune Base taxe 
foncière 

Taux de 
TEOM (%) 

Montant TEOM 
(en €) 

TRIDOME SCI M Import Salaise sur 
Sanne 76 560 10,00 7 656 

GIFI SCI MAG  Salaise sur 
Sanne 44 715 10,00 4 472 

Brico Cash SCI BELLI,  Chanas 124 545 10,00 12 455 

SCI BELOMBRA SCI 
BELOMBRA 

Clonas sur 
Varèze 5 892 10,00 589 

LIDL LIDL SNC Salaise sur 
Sanne 322 059 10,00 32 206 

ATLAS SCI Salaise 90  Salaise sur 
Sanne 72 974 10,00 7 297 

Décathlon  SNC IF Plein 
Sud 

Salaise sur 
Sanne 328 036 10,00 32 804 

DARTY CARMILA 
France 

Salaise sur 
Sanne 

Avis de taxe foncière non fourni 
mais facture de provision TEOM 

réclamée par le propriétaire 
20 000 

Carrefour 
Hypermarché SAS 

SAS Carrefour 
Hypermarché  

Salaise sur 
Sanne 335 971 10,00 33 597 

Carrefour Property 
Gestion 

CARMILA 
France 

Salaise sur 
Sanne 339 716 10,00 33 972 

ACTION SNC IF Plein 
Sud 

Salaise sur 
Sanne 

Avis de taxe foncière non fourni 
mais facture de provision TEOM 

réclamée par le propriétaire 
1 800 

MONTANT TOTAL 
des exonérations      186 847 
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c- Évolution des exonérations depuis 2017 

  
 Montant de l’exonération  Nbre d’entreprises 

bénéficiaires 
2017 116 719 € 10 
2018 128 175 € 13 
2019 102 331 € 10 
2020 112 442 € 10 
2021 132 256 € 12 
2022 152 721€ 13 
2023 186 847 € 11 

 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur l’exonération de TEOM des locaux à 
usage commercial et industriel sur l’année d’imposition 2023. 
 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 

 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
DECIDE d’exonérer de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) les locaux à usages 
industriel ou commercial énumérés précédemment, 
DECIDE l’application de cette exonération pour l’année d’imposition 2023, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de Roussillon, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 

42. Déchets : Convention de partenariat relative à la « pose des autocollants des nouvelles 
consignes de tri, sur les couvercles des bacs jaunes de collecte sélective 
Rapporteur Jacques GARNIER 

 

EXPOSE 
 
Monsieur Jacques GARNIER, Conseiller délégué à la gestion des déchets, rappelle que la Communauté de 
communes a répondu, en février 2022, à l’appel à projets de l’éco-organisme CITEO, s’agissant d’étendre 
les consignes de tri aux emballages en plastique. L’extension des consignes de tri, aux emballages en 
plastique, programmée au 1er octobre 2022, sur les 22 communes de l’ex-Communauté de communes du 
Pays Roussillonnais, nécessite de modifier les consignes de tri apposées, grâce à un autocollant, sur les 
couvercles des bacs jaunes de collecte sélective.  
  
Les communes concernées, par cette opération, ont été sollicitées, lors de la Conférence des Maires du 20 
juin dernier pour contribuer à cette action, afin de pouvoir développer des partenariats locaux avec les 
associations et les centres sociaux. Les communes avaient jusqu'au 11 juillet 2022 pour se manifester auprès 
du service Environnement d’EBER. 
 
Sur la base du volontariat, chacune des communes intéressées a la possibilité de conclure une convention 
avec la CC EBER, afin de réaliser, de manière ponctuelle et provisoire, pour le compte de la Communauté 
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de communes compétente, la pose des autocollants « nouvelles consignes de tri », sur les bacs jaunes mis à 
disposition des habitants.  
 
Cette possibilité de contractualisation entre EBER et les communes a été vérifiée juridiquement. Sur les 
fondements de l’article L. 5214-16-1 du CGCT, les Communautés de communes sont autorisées à établir 
des conventions de prestations de services avec leurs communes membres. 
  
Les communes de St Clair du Rhône, Cheyssieu, Vernioz et Sablons ont décidé de prendre en charge 
l’opération de pose des autocollants. Ainsi, les parties se sont rapprochées et ont défini les conditions de 
leur partenariat au sein de la convention jointe à la présente note de synthèse. 
 

1. Le contenu de la convention 
L’objet : 
La Présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre la commune et la CC 
EBER, ainsi que les obligations de chacune des parties relevant de l’opération de pose des autocollants sur 
les couvercles des bacs jaunes des habitants de la commune. 
 
Le périmètre :  
Le périmètre de la convention correspond aux 22 communes de l’ex-communauté de communes du Pays 
Roussillonnais. 
 
Les engagements de chacun : des conditions qui sont un gage d’efficacité 
La Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, en tant que titulaire de la compétence « déchets » 
s’engage à :  

• fournir les autocollants « nouvelles consignes de tri », 
• indiquer, à chaque commune partenaire, l'heure de passage habituelle de la benne d'ordures 

ménagères, chargée de la collecte des bacs jaunes, 
• fournir le courrier informant l'habitant de mettre à disposition son bac jaune le jour J, 
• fournir le tableau EXCEL, extraction du logiciel GESBAC, renseignant la liste des rues et le 

nombre de bacs potentiels. Ce document sert à évaluer l’efficacité de l’opération.  
 
La Commune, compte tenu de ses compétences connexes et de sa proximité avec les usagers, s’engage à : 

• adresser aux habitants, une semaine avant la date d'intervention, le courrier d'information fourni 
par la CC EBER de mise à disposition du bac le jour J, 

• poser les autocollants entre le 1er septembre et le 31 octobre 2022, et ce, impérativement le jour de 
la collecte sélective dans le but de garantir une meilleure efficacité, 

• poser les autocollants sur le couvercle des bacs jaunes des habitants, 
• à informer la Communauté de communes de la date de pose des autocollants et de la date de 

distribution du courrier d'information, 
• à remplir le tableau Excel, fourni par la CC EBER, pour le bilan de l’opération : rues / nombre de 

bacs théoriques / nombre de bacs faits / Taux d'efficacité par rue en %. 
L’engagement sur la date de pose des autocollants pourra être prolongée au-delà du 31/10/2022, sous 
réserve de l’acceptation de la CC EBER. 
 
Une indemnité financière conditionnée, versée par EBER : 3 € par autocollant posé 
Le montant de l’indemnité financière est fixé à 3€ par autocollant, apposé sur le bac jaune de collecte 
sélective. 
L’indemnité financière pourra être versée à condition que : 
 
1/ la Commune transmette un rapport final mentionnant : 
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• la date de l’opération, la date de distribution du courrier à l’habitant, 
• les moyens affectés, 
• l’identification des tiers ayant participés à l’opération, 
• les aspects organisationnels : moyens humains/techniques, définition des circuits de passage, 
• le fichier EXCEL, fourni par la CC EBER, rempli par la commune pour le bilan de l’opération : 

rues / nombre de bacs théoriques / nombre de bacs faits / Taux d'efficacité par rue en %. 
 
2/ et qu’un taux d’efficacité global de 70%, représentant le nombre d’autocollants posés / nombre de bacs 
jaunes théoriques (bacs de collecte sélective), soit atteint. Le nombre de bacs théoriques fait référence au 
logiciel de gestion du parc de conteneurs, GESBAC, mise en œuvre par EBER. Cette donnée figure sur le 
fichier Excel transmis par la Communauté de communes à la Commune.  
 
La durée et les conditions de résiliation : 
La durée de la convention est identique à celle de l’opération. Elle prend fin à son terme, incluant les 
opérations de rattrapage si cela est rendu nécessaire, du fait d’un taux d’efficacité inférieur à 70%. 
La convention peut être résiliée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, sans indemnité financière. 
 
2. Le résultat attendu  
Le conditionnement du versement de l’indemnité d’EBER, aux communes, permet d’établir un dialogue 
avec l’association, le centre social ou une autre entité, porté sur les conditions de recherche d’une efficacité 
de l’opération. Les engagements de chacune des parties, définis à l’article 3 de la convention, couplés à des 
facteurs inhérents à la communication, la définition des circuits de déplacement sur la commune, le 
dimensionnement des équipes et l’organisation le jour J garantissent à EBER l’atteinte d’un taux 
d’efficacité attendu de 70% minimum.  
 
Si le taux d’efficacité global se révélait inférieur à 70%, une solution devra être recherchée en partenariat 
avec la CC EBER pour atteindre ce résultat sans surcoût pour la CC EBER.  

 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur la convention à intervenir entre EBER et 
les communes souhaitant porter l’opération de pose d’autocollant sur les bacs jaunes de leurs 
administrés. 

 
Monsieur Sébastien COURION s’interroge sur le devenir des communes qui ne conventionnent pas.  
Monsieur Jacques GARNIER précise qu’un prestataire de service prendra en charge la prestation. 
La Présidente rajoute que le but est de créer du lien via cette action. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
VALIDE le principe de conclure une convention entre la Communauté de communes et les communes 
souhaitant porter l’opération de pose d’autocollant sur les bacs jaunes de leurs administrés, 
VALIDE le montant d’indemnité fixé à 3 € par autocollant et versé par la Communauté de communes aux 
communes participantes sous réserve des conditions édictées dans la convention, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de Roussillon, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
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43. Contrat d’occupation concernant la gare de Péage de Roussillon 
Rapporteur Christian MONTEYREMARD 

 
EXPOSE 

 
Monsieur Christian MONTEYREMARD, Conseiller délégué à la voirie expose que depuis le 1er janvier 
2020, une réforme ferroviaire est intervenue ayant pour finalité de scinder les compétences ferroviaires en 
deux : 

- Partie parking : propriété de SNCF Gares et Connexion, filiale de SNCF Réseau ; 
- Partie chemin piéton : propriété SNCF Réseau. 

 
La Communauté de Communes et Réseaux ferrés de France avaient conclu deux conventions d’occupation 
temporaire en gare du Péage de Roussillon : 

- 7 février 2008 : convention pour une durée de 20 ans à compter du  
1er janvier 2008 ; 

- 28 novembre 2010 : convention pour une durée de 5 ans à compter du  
1er octobre 2010. 

 
Ces conventions avaient pour objectif d’autoriser la Communauté de communes à exercer une activité de 
parkings gratuits sur le domaine public. 
 
Les droits se sont terminés pour la convention de 2010, le 30 septembre 2015. 
L’objectif du contrat d’occupation présenté est d’englober les deux périmètres des conventions originelles 
dans une seule convention et de mettre à jour les éléments essentiels concernant notamment la dénomination 
des parties. 
Le contrat est ainsi conclu pour une durée de 5 ans à compter de la date de réalisation de l’état des lieux 
effectué en juillet 2022. 
 
Le contrat d’occupation permet à EBER la gestion et l’entretien des parkings gratuitement et la mise en 
place d’un dispositif permettant la préservation de la clôture délimitant le parking côté voies ferrées aux 
endroits le nécessitant, type bute roue. 

 
La mise à disposition est gratuite. 
 
Toutefois, EBER se devra de régler la taxe foncière s’élevant à un forfait annuel de  
12 921 € HT. 

 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur le contrat d’occupation de la gare du Péage 
de Roussillon pour l’activité de parking tel que présenté. 
 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE le projet de convention ci-annexé régularisant le périmètre du parking de la gare Péage de 
Roussillon, 
AUTORISE Madame la Présidente à signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Mme la Présidente et la responsable du service comptable de Roussillon chacune en ce qui la 
concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
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44. Voirie : convention groupement de commande – Aménagement carrefour RD 134 et Route 

des Terreaux, commune de Bellegarde-Poussieu. 
Rapporteur Christian MONTEYREMARD 

 

EXPOSE 

Monsieur le Conseiller délégué à la voirie expose que la présente convention, a pour objet la réalisation 
d’un aménagement de sécurité à l’entrée du centre bourg de Bellegarde Poussieu. 

Le carrefour existant entre la RD134 et la voie communautaire des Terreaux était très peu lisible par les 
usagers de la route. La présence d’arrêt bus au droit du carrefour, l’absence de cheminement piétons de part 
et d’autre de la RD 134 et les vitesses enregistrées à l’entrée du village, nécessitaient la réalisation de cet 
aménagement à savoir : 

- La création d’une écluse et trottoirs de part et d’autre de la RD 134 ainsi que la prise en compte des 
arrêts bus existants ; 
 

- La réfection de la couche de roulement sur la RD 134 et une partie de la VC. 

Cette opération a été inscrite au programme voirie 2021 pour un montant de 51 964,06 € HT. 

L’aménagement projeté a fait l’objet d’un avis favorable du Département de l’Isère qui a approuvé la 
présente convention le 25/02/2022 en commission permanente. 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de la participation financière de chaque membre, 
le Département de l’Isère et La Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône suivant les compétences 
de chacun à savoir : 

- Le Département de l’Isère gestionnaire de la RD 134 est, à ce titre, compétent pour la réfection de 
la couche de roulement.   

- La Communauté de communes EBER est compétente sur route départementale en agglomération 
au titre des aménagements de sécurité. 

-  
La répartition financière prévisionnelle est établie comme suit : 

Sur la base de l’estimation des travaux d’un montant de :  51 964.06 € HT 

o EBER :  45 671.68 € HT soit 87.89 % ; 

o Département de l’Isère : 6 292.38 € HT soit 12.11 % (correspondant aux travaux de la couche de 
roulement). 

 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur la convention de groupement de commande 
à intervenir fixant la participation de la Communauté de communes pour les travaux susvisés à 
45 671,68 € HT (estimation). 
 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
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APPROUVE la procédure commune portant aménagement de sécurité à l’entrée du centre bourg de 
Bellegarde Poussieu liant la Communauté de communes et le Département de l’Isère, 
APPROUVE la convention constitutive d’un groupement de commandes, 
AUTORISE les dépenses à la charge d’EBER CC, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de Roussillon, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 
 

45. Voirie : Conventions de groupement de commande Rue des Mourines et Place Paul Morand– 
Commune Péage de Roussillon 
Rapporteur Christian MONTEYREMARD 

 
EXPOSE 

Monsieur le Conseiller délégué à la voirie expose que les conventions dont il est question dans le présent 
point, ont pour objet la réalisation de travaux commune du Péage de Roussillon. 

a/ Aménagement de la rue des Mourines : 

Le coordonnateur du groupement est la Communauté de communes EBER. 

La Communauté de Communes EBER a engagé des travaux de réhabilitation des réseaux humides dans la 
rue des Mourines au Péage de Roussillon. Ce groupement de commandes est constitué en vue de la 
réalisation des travaux de réfection de voirie de la rue des Mourines et de la place Marcel Guigal / Jean 
Capelli au Péage-de-Roussillon. 

L’opération consiste à aménager la rue des Mourines et la place Guigal/Capeli une fois l’ensemble des 
travaux de réfection des réseaux humides terminés. 

Les travaux de voirie de l’aménagement de la Place Guigal/Capelli et rue des Mourines sont estimés à  
426 201.50 € HT soit 511 441.80 € TTC 

 EBER :  157 500 € HT soit 189 000 € TTC  -  ( 36.95 %) 
Correspondant aux travaux de réfection des voiries, impactées par les travaux des réseaux humides et 
d’aménagement de la place. 
 
 Commune de Le-Péage-de-Roussillon :  268 701.50€ HT soit 322 441.80 € TTC  -  ( 63.05 %) 

Correspondant à tous les travaux d’aménagement de la place et notamment ceux liés à l’embellissement, 
béton désactivé, mobiliers urbains, bordures pierre, etc…. 
 

  Le montant des études et mission de maitrise d’œuvre : 23 240 € HT soit 27 888 € TTC 
Réparti comme suit : 
  EBER (36.95%) :        8 587.18 € HT soit 10 304.62 € TTC 
  PEAGE (63.05%) : 14 652.82 € HT soit 17 583.38 € TTC 
 
TOTAL ETUDES ET TRAVAUX :  
  EBER (36.95%) :    166 087.18 € HT / 199 304.62 € TTC  
  PEAGE (63.05%) : 283 354.32 € HT / 340 025.18 € TTC 
 

b/ Aménagement de la Place Morand : 

Le coordonnateur du groupement est la Commune du Péage de Roussillon. 
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La Commune du Péage de Roussillon a engagé des travaux d’aménagement de la place Morand.  

La réfection des réseaux humides sur la place et les voiries adjacentes sont en cours de réalisation. Ce 
groupement de commandes est constitué en vue de la réalisation des travaux de réfection des voiries autour 
de la Place Morand au Péage-de-Roussillon en cours de réalisation 

Les travaux d’aménagement de la Place Morand, Lot 1 VRD et terrassement sont estimés à 
505 458.10 € HT soit 606 549.72 € TTC 

 EBER : 148 957.70 € HT soit 178 749.24 € TTC  -  ( 29.47%) 
Correspondant aux travaux de réfection des voiries autour de la place Morand, impactées par les travaux 
des réseaux humides et d’aménagement de la place. 
 
 Commune du Péage-de-Roussillon : 356 500.40 € HT soit 427 800.48 € TTC  -  (70.53%) 

Correspondant à tous les travaux d’aménagement de la place et notamment ceux liés à l’embellissement, 
béton désactivé, mobiliers urbains, bordures pierre, etc…  
 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur les conventions de groupement de 
commande à intervenir fixant la participation de la Communauté de communes pour les travaux 
susvisés à 166 087,18 € HT pour l’opération rue des Mourines (estimation) et à 148 957,70 € HT pour 
l’opération de la place Morand (estimation). 

 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 

 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE la convention constitutive d’un groupement de commandes, dont EBER sera coordonnateur 
du groupement, 
AUTORISE le financement des dépenses à la charge d’EBER, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de Roussillon, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE la convention constitutive d’un groupement de commandes, dont la Commune du Péage de 
Roussillon sera coordonnateur du groupement, 
AUTORISE le financement des dépenses à la charge d’EBER, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de Roussillon, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
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46. Habitat : Garantie d'emprunt - logement social - Péage de Roussillon – n°1  
Rapporteur Sylvie DEZARNAUD 

 
Madame la Vice-Présidente rappelle l’interrogation de Monsieur Claude LHERMET lors du dernier 
Conseil communautaire sur "l'impact pour EBER de la rédaction de la garantie et particulièrement de la 
formule : « garantie de la collectivité accordée à hauteur de la somme en principal de X euros augmentée 
de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt". 
 
Elle précise ainsi qu'il s'agit "du capital (soit le principal) + les intérêts + les potentiels intérêts moratoires 
liés à un paiement tardif + pénalité éventuelle liée à un contrat TF (selon le cas)" 
 
Ce sujet a notamment fait l’objet d’une question au Sénat en 2018 et à l’assemblée nationale en 2019 pour 
laquelle une réponse précise est apportée indiquant le risque très faible d’une mobilisation d’EBER : 
 
https://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180906869.html 
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-18373QE.htm 
 
Dans ce cadre, il est rappelé ci-dessous : 
 
Par délibération n°2019-198 du 19 juin 2019, EBER a plafonné son niveau de garantie à hauteur de 35 %. 
 
De plus, chaque garantie d’emprunt d’EBER est conditionnée à une délibération préalable des Communes 
apportant aussi une garantie d’emprunt. 
  
Certains EPCI ont fait le choix de plafonner chaque année, le montant total de garantie apporté ou d’engager 
un dialogue spécifique d’objectifs dans le cadre d’un Plan Local de l’Habitat. 
 
Au vu des éléments de diagnostic du projet de territoire, il parait prioritaire de s’interroger sur le 
plafonnement annuel des garanties d’emprunt lors du prochain Débat d’Orientation Budgétaire. 
 
Il est proposé de maintenir ce niveau de garantie pour les 4 opérations suivantes générant 122 logements  
 

 
EXPOSE 

 
Madame la Vice-Présidente informe qu’une opération de construction de logements sociaux a lieu sur la 
commune de PEAGE DE ROUSSILLON. 
 
Il est rappelé que la Communauté de communes s’est engagée dans une démarche d’attribution de garanties 
d’emprunts pour les opérations de construction, acquisition ou amélioration de logements sociaux ayant un 
intérêt pour le territoire communautaire. 
 
L’opération de construction présentée consiste en 19 logements sociaux « Albizia», sur la commune du 
PEAGE DE ROUSSILLON, réalisés par la Société Dauphinoise pour l’Habitat. 
 
Cette dernière a souscrit pour ce faire, un contrat de prêt de 1 765 029 €. 
 
La Communauté de communes est sollicitée pour sa garantie à hauteur de 35% pour le remboursement de 
ce prêt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 

- Contrat de prêt N° 136289 de 1 765 029 € : garantie de la collectivité accordée à hauteur de la 
somme en principal de 617 760,15 € augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au 
titre du contrat de prêt. 

https://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180906869.html
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-18373QE.htm
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Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur l’approbation de cette garantie d’emprunt. 
 
Une précision est donnée à Madame Isabelle DUGUA, à savoir que les communes participent également. 
 
Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
DIT QUE : 
Article 1 :  
L’assemblée délibérante de COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BIEVRE ET RHONE accorde sa 
garantie à hauteur de 35,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 765 029 euros 
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 136289 constitué de 4 Lignes du Prêt. 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 617 760,15 euros 
augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
Article 2 :  
La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Article 3 :  
Le Conseil communautaire s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de Roussillon, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 
 

47. Habitat : Garantie d'emprunt - logement social - Péage de Roussillon – n°2  
Rapporteur Sylvie DEZARNAUD 

 
EXPOSE 

 
Madame la Vice-Présidente informe qu’une opération de construction de logements sociaux a lieu sur la 
commune de PEAGE DE ROUSSILLON. 
 
Il est rappelé que la Communauté de communes s’est engagée dans une démarche d’attribution de garanties 
d’emprunts pour les opérations de construction, acquisition ou amélioration de logements sociaux ayant un 
intérêt pour le territoire communautaire. 
 
L’opération de construction présentée consiste en 19 logements sociaux « Albizia», sur la commune du 
PEAGE DE ROUSSILLON, réalisés par la Société Dauphinoise pour l’Habitat. 
 
Cette dernière a souscrit pour ce faire, un contrat de prêt 380 000 €. 
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La Communauté de Communes est sollicitée pour sa garantie à hauteur de 35% pour le remboursement de 
ce prêt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Contrat de prêt N° 136290 de 380 000 € : garantie de la collectivité accordée à hauteur de la somme en 
principal de 133 000 euros augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de 
prêt. 
 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur l’approbation de cette garantie d’emprunt. 
 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
DIT QUE : 
Article 1 :  
L’assemblée délibérante de COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BIEVRE ET RHONE accorde sa 
garantie à hauteur de 35,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 380 000 euros, 
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 136290 constitué de 2 Lignes du Prêt. 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 133 000 euros augmentée 
de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.  
Article 2 :  
La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Article 3 :  
Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges du Prêt. 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de Roussillon, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
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48. Habitat : Garantie d'emprunt - logement social - Péage de Roussillon – n°3  
Rapporteur Sylvie DEZARNAUD 
 

EXPOSE 
 
Madame la Vice-Présidente informe qu’une opération de construction de logements sociaux a lieu sur la 
commune de PEAGE DE ROUSSILLON, « Le Bois Pilon ». 
 
Il est rappelé que la Communauté de communes s’est engagée dans une démarche d’attribution de garanties 
d’emprunts pour les opérations de construction, acquisition ou amélioration de logements sociaux ayant un 
intérêt pour le territoire communautaire. 
 
L’opération de construction présentée consiste en 24 logements sociaux « Le Bois Pilon », sur la commune 
du PEAGE DE ROUSSILLON, réalisés par la Société Dauphinoise pour l’Habitat. 
 
Cette dernière a souscrit pour ce faire, un contrat de prêt de 480 000 €. 
 
La Communauté de communes est sollicitée pour sa garantie à hauteur de 35% pour le remboursement de 
ce prêt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 

- Contrat de prêt N° 134762 de 480 000 € : garantie de la collectivité accordée à hauteur de la somme 
en principal de 168 000 euros augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du 
contrat de prêt. 

 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur l’approbation de cette garantie d’emprunt. 
 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
DIT QUE : 
Article 1 :  
L’assemblée délibérante de la Communauté de Communes Entre Bièvre Et Rhône accorde sa garantie à 
hauteur de 35 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 480 000 euros souscrit par 
l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du Contrat de Prêt N° 134762, constitué de 2 Lignes du Prêt. 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 168 000 euros augmentée 
de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
Article 2 :  
La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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Article 3 :  
Le Conseil communautaire s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de Roussillon, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 

 
49. Habitat : Garantie d'emprunt - logement social - Péage de Roussillon – n°4  

Rapporteur Sylvie DEZARNAUD 
 

EXPOSE 
 
Madame la Vice-Présidente informe qu’une opération de construction de logements sociaux a lieu sur la 
commune de PEAGE DE ROUSSILLON, « Le Bois Pilon ». 
 
Il est rappelé que la Communauté de communes s’est engagée dans une démarche d’attribution de garanties 
d’emprunts pour les opérations de construction, acquisition ou amélioration de logements sociaux ayant un 
intérêt pour le territoire communautaire. 
 
L’opération de construction présentée consiste en 24 logements sociaux « Le Bois Pilon », sur la commune 
du PEAGE DE ROUSSILLON, réalisés par la Société Dauphinoise pour l’Habitat. 
 
Cette dernière a souscrit pour ce faire, un contrat de prêt de 2 676 349 €. 
 
La Communauté de Communes est sollicitée pour sa garantie à hauteur de 35% pour le remboursement de 
ce prêt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 

- Contrat de prêt N° 134860 de 2 676 349 € : garantie de la collectivité accordée à hauteur de la 
somme en principal de 936 722,15 euros augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues 
au titre du contrat de prêt. 

 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur l’approbation de cette garantie d’emprunt. 
 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
DIT QUE : 
Article 1 :  
L’assemblée délibérante de la Communauté de Communes Entre Bièvre Et Rhône accorde sa garantie à 
hauteur de 35 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 2 676 349 euros souscrit par 
l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du Contrat de Prêt N° 134860, constitué de 4 Lignes du Prêt. 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 936 722,15 euros 
augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
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Article 2 :  
La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Article 3 :  
Le Conseil communautaire s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de Roussillon, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 

 
50. Habitat : Garantie d'emprunt - logement social - Saint Clair du Rhône  

Rapporteur Sylvie DEZARNAUD 
 

EXPOSE 
 
Madame la Vice-Présidente informe qu’une opération de construction de logements collectifs en VEFA a 
lieu sur la Commune de ST CLAIR DU RHONE, rue Maréchal Leclerc. 
 
Il est rappelé que la Communauté de communes s’est engagée dans une démarche d’attribution de garanties 
d’emprunts pour les opérations de construction, acquisition ou amélioration de logements sociaux ayant un 
intérêt pour le territoire communautaire. 
 
L’opération de construction présentée consiste en 40 logements collectifs en VEFA situés sur la commune 
de ST CLAIR DU RHONE, réalisés par la société Alpes Isère Habitat Office Public de l’Habitat. 
 
Alpes Isère Habitat Office Public de l’Habitat a souscrit pour ce faire, un contrat de prêt de 200 000 € et 
d’un autre de 4 537 837 €. La Communauté de communes est sollicitée pour sa garantie à hauteur de 35% 
pour le remboursement de deux prêts souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
 

- Contrat de prêt N° 129708 de 200 000 € : garantie de la collectivité accordée à hauteur de la somme 
en principal de 70 000 euros augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du 
contrat de prêt. 
 

- Contrat de prêt N° 129709 de 4 537 837 € : garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la 
somme en principal de 1 588 242,95 euros augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues 
au titre du contrat de Prêt. 

 

Le Conseil communautaire amené à se prononcer sur l’approbation de cette garantie d’emprunt. 
 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 
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Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
DIT QUE : 
Article 1 :  
L’assemblée délibérante de la Communauté de Communes Entre Bièvre Et Rhône accorde sa garantie à 
hauteur de 35 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total 200 000,00 euros souscrit par 
l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du Contrat de prêt N° 129708 constitué d’une Ligne du Prêt. 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 70 000 euros augmentée 
de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
Article 2 :  
L’assemblée délibérante de la Communauté de Communes Entre Bièvre Et Rhône accorde sa garantie à 
hauteur de 35,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 4 537 837 euros souscrit par 
l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du Contrat de prêt N° 129709 constitué de quatre Lignes du Prêt. 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 1 588 242,95 euros 
augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
Article 3 : 
Les garanties sont apportées aux conditions suivantes :  
Pour chaque prêt, la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Article 4 :  
Le Conseil communautaire s'engage pendant toute la durée de chacun des deux prêts à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de chaque Prêt. 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de Roussillon, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

51. Habitat : Garantie d'emprunt - logement social – Roussillon  
Rapporteur Sylvie DEZARNAUD 

 
EXPOSE 

 
Madame la Vice-Présidente informe qu’une opération de construction de logements collectifs en VEFA a 
lieu sur la commune de ROUSSILLON. 
 
Il est rappelé que la Communauté de communes s’est engagée dans une démarche d’attribution de garanties 
d’emprunts pour les opérations de construction, acquisition ou amélioration de logements sociaux ayant un 
intérêt pour le territoire communautaire. 
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L’opération de construction présentée consiste en 39 logements sociaux « Chassage Vill’Art », sur la 
commune de ROUSSILLON, réalisés par la Société Dauphinoise pour l’Habitat. Cette dernière a souscrit 
pour ce faire, un contrat de prêt de 4 697 546 €.  
 
La Communauté de communes est sollicitée pour sa garantie à hauteur de 35% pour le remboursement de 
ce prêt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Contrat de prêt N° 139211 de 4 697 546 € : garantie de la collectivité accordée à hauteur de la somme en 
principal de 1 644 141,10 euros augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat 
de prêt. 
 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur l’approbation de cette garantie d’emprunt 
 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
DIT QUE : 
Article 1 : 
L’assemblée délibérante de la COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BIEVRE ET RHONE accorde 
sa garantie à hauteur de 35,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 4 697 546,00 
euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 139211 constitué de 6 Ligne(s) du Prêt. 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 1 644 141,10 euros 
augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.    
Article 2 : 
La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait 
pas  acquitté à la date d’exigibilité.    
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Article 3 : 
Le Conseil communautaire s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de Roussillon, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
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52. Sport :  Régie piscine de Beaurepaire – prise en charge du compte de débet  
Rapporteur Gilles BONNETON 

 
EXPOSE 

Monsieur le Vice-Président au sport rappelle que le Conseil communautaire a délibéré sur la modification 
des tarifs de la piscine de Beaurepaire le 18 juillet 2022. 

Cette modification des tarifs a été rendue nécessaire à la suite de la modification de la durée des forfaits 
« saison » cette année. En effet pour l’année 2022, la période d’ouverture est de 3 mois au lieu de 5 mois 
en raison de difficultés de recrutement. 

Afin de ne pas pénaliser les usagers prenant un forfait saison, la collectivité a demandé au régisseur 
d’appliquer dès l’ouverture le 1er juillet le nouveau tarif basé sur 3 mois de fonctionnement au lieu des 5 
habituels. 

Il convient donc pour la période du 1er juillet 2022 au 17 juillet 2022 que la Collectivité prenne à sa charge 
le compte de débet qui correspond à la différence entre le tarif appliqué par anticipation et l’ancien tarif. 

Le montant du compte de débet est de 420 € détaillé comme suit : 

 CARTES 
VENDUES 

TOTAL 

ANCIEN TARIF 
TOTAL NOUVEAU 

TARIF DIFFERENCE 

SAISON ADULTES N° 22 à 32 soit 11 
cartes 

11 x 80 = 880 € 11 x 48 = 528 € 352 € 

SAISON ENFANTS N° 4 à 7 soit 4 cartes 4 x 42 = 168 € 4 x 25 = 100 € 68 € 

TOTAL    420 € 

 

La régularisation s’effectuera par l’émission d’un titre de régie au compte 70631 pour solder le compte 
4711 et par l’émission d’un mandat au compte 6718. 

Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur la prise en charge du compte de débet du 
régisseur de la piscine de Beaurepaire qui s’établit à 420 €. 

Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
DÉCIDE de prendre en charge le compte de débet du régisseur de la piscine de Beaurepaire qui s’établit 
à 420 €, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du Service Gestion Comptable de Roussillon, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
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53. Sport : Mise à jour des règlements intérieurs des équipements sportifs communautaires hors 
piscine. 
Rapporteur Gilles BONNETON 

 
EXPOSE 

 
Monsieur Gilles BONNETON, Vice-président aux Sports rappelle que la Communauté de communes est 
propriétaire de 3 équipements sportifs : gymnase Pierre Quinon (Salaise sur Sanne), gymnase et stade 
d’athlétisme Frédéric Mistral (Saint-Maurice l’Exil) et gymnase Jacques Brel (Beaurepaire). 
 
Jusqu’alors, seule la piste d’athlétisme dispose d’un document, officiel et rédigé, fixant les règles 
d’utilisation. 
 
Au-delà de l’aspect règlementaire, il est difficile d’attendre des utilisateurs qu’ils respectent une certaine 
ligne de conduite, si cette dernière ne leur est pas préalablement communiquée. 
 
Le règlement intérieur général des équipements sportifs a donc pour objet de présenter les conditions 
générales et particulières d’utilisation des équipements sportifs de la CCEBER tout en favorisant un accès 
responsable. 
  
Il a aussi pour but de conserver les installations en bon état, en permettant leur utilisation par l'ensemble 
des usagers autorisés, dans les meilleures conditions possibles. 

Aussi, plutôt que de rédiger un document spécifique à chaque installation sportive, il est proposé un 
document global reprenant aussi les spécificités de certains équipement (mur d’escalade, piste 
d’athlétisme…) 

Le document proposé reprend les articles « classiques » que l’on retrouve dans bon nombre de règlements, 
ainsi que d’autres peut-être un peu plus originaux : 

1. Ethique sportive et comportement citoyen 

Cet article aborde plusieurs sujets qui font l’actualité négative du sport, à savoir le respect de l’autre, le 
respect des règles, le respect des lieux, la posture citoyenne. 

2. Les règles générales applicables à tout équipement public  

Il s’agit là de traiter les questions de circulation, d’introduction d’objets divers, d’introduction, de 
consommation et de vente d’alcool, de consommation de tabac. 

3. La sécurité et les équipements recevant du public  

Il est question d’énumérer plusieurs normes incendie se rapportant à la sûreté des utilisateurs dans les 
Etablissement Recevant du Public (ERP) 

4. La pratique sportive et la santé 

Un rappel de base sur les démarches personnelles qu’il est bon d’entreprendre pour pratiquer une 
activité sportive dans les meilleures conditions de santé possibles. 

5. Les conditions d’utilisation des différents matériels mis à disposition et l’accès aux 
équipements sportifs 

Il s’agit de l’objet principal du règlement, pour informer tous les utilisateurs des modalités d’accès et 
d’utilisation des équipements et matériels sportifs de la CCEBER.  
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6. Les différentes responsabilités et assurances 

Les utilisateurs se doivent de connaître où commence et ou s’arrête la responsabilité de chacun, ainsi 
que les obligations administratives que cela implique. 

7. Les sanctions en cas de non-respect du règlement 

Sachant qu’il peut potentiellement y avoir des contrevenants, il est nécessaire qu’ils soient au préalable 
informé des sanctions encourues. 

Certains manquements sont régulièrement constatés dans les équipements sportifs de la Collectivité. 
 
Il devient donc indispensable de pouvoir communiquer des règles claires au travers d’un document simple 
affiché à la vue de tous : le règlement intérieur général des équipements sportifs (hors piscine). 

 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur le principe de la rédaction d’un règlement 
unique général des équipements sportifs (hors piscine). 
 
Aucune remarque ou observation n’étant formulées, la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE le principe d’un règlement intérieur unique général des équipements sportifs (hors piscine), 
VALIDE les dispositions du règlement général tel qu’annexé, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

54. Points divers / informations 
 
Madame Sylvie DEZRANAUD remercie les élus pour la rapidité du traitement des dossiers. 
 
Elle propose que le bureau du 3 octobre soit supprimé compte tenu de son ordre du jour allégé, et reporté 
en conférence des maires le 10 octobre. 
 
Les élus valident la proposition. 
 
 
La séance est levée à 21h05 

 
 

Sylvie DEZARNAUD    Isabelle DUGUA 

Présidente    Secrétaire de séance 
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