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Date de convocation du Conseil : 13 décembre 2022 
 
MEMBRES PRESENTS : 
 
AGNIN Mr MONTEYREMARD Christian 
ASSIEU Mr SEGUI Jean-Michel 
AUBERIVES SUR VAREZE Mme CLARET Nelly 
BEAUREPAIRE Mme MOULIN MARTIN Béatrice – Mr SOLMAZ Kenan 
BELLEGARDE POUSSIEU Mme GRANGEOT Christelle 
CHALON Mme TYRODE Elisabeth 
CHANAS Mr MALATRAIT Jean Charles - Mme COULAUD Raymonde 
CHEYSSIEU Mr BONNETON Gilles 
CLONAS SUR VAREZE Mr VIALLATTE Régis 
COUR ET BUIS Mr GARNIER Jacques 
JARCIEU Mr BERHAULT Yann  
LE PEAGE DE ROUSSILLON  Mr MONDANGE André - Mme ALBUS Delphine - M. COURION 

Sébastien 
LES ROCHES DE CONDRIEU Mme DUGUA Isabelle - M. PAVONI Jean-François 
MOISSIEU SUR DOLON Mr MANIN Gilbert 
MONSTEROUX MILIEU Mr MERLIN Denis 
MONTSEVEROUX Mr PIVOTSKY Pierre 
PACT Mr ILTIS Laurent 
PISIEU Mr DURIEUX Jean Luc 
POMMIER DE BEAUREPAIRE Mr PASCAL Michel 
PRIMARETTE Mr MERCIER Serge 
REVEL TOURDAN Mme DEZARNAUD Sylvie 
ROUSSILLON Mr DURANTON Robert - Mme BONNET Josette - Mr ROUSVOAL 

Marc – Mme HAINAUD Marie-Christine – Mme LINOSSIER Nathalie  
SAINT ALBAN DU RHONE Mr CHAMBON Denis 
SAINT CLAIR DU RHONE Mr MERLIN Olivier - Mme LECOUTRE Sandrine  
SAINT JULIEN DE L’HERMS Mr MONTEYREMARD Axel 
SAINT MAURICE L’EXIL  Mr GENTY Philippe - Mme LIBERO Marie-France - Mr CORRADINI 

Louis – Mme RABIER Christine – Mr RULLIERE Claude - Mme 
CHOUCHANE Aida 

SAINT PRIM Mr CROS Michel 
SAINT ROMAIN DE SURIEU M. MOUCHIROUD Robert 
SALAISE SUR SANNE Mr VIAL Gilles - Mme GIRAUD Dominique - Mr AZZOPARDI Xavier 
 

  



EXCUSES AVEC POUVOIR : Mr PAQUE Yannick pouvoir à Mme MOULIN MARTIN Béatrice - Mme 
MONNERY Annie pouvoir à Mr SOLMAZ Kénan -  Mr DARBON Thierry pouvoir à Mr MONDANGE André – Mme 
ROBERJOT Véronique pouvoir à Mme ALBUS Delphine – Mr IMBLOT Jean Paul pouvoir à Mr DURANTON Robert 
- Mr PEY René pouvoir à Mme BONNET Josette -  Mr TEIL Laurent pouvoir à Mr MALATRAIT Jean Charles – Mr 
DESSEIGNET Frédéric pouvoir à Mme DEZARNAUD Sylvie - Mr LHERMET Claude pouvoir à Mr VIALLATTE 
Régis - Mr REY Jean-Marc pouvoir à Mr MERLIN Denis 
 

EXCUSES : Mr DOLPHIN Jean Michel – Mr FLAMANT Yann - Mr ANDRE Sébastien – Mr GIRARD Gabriel - 
Mme OGIER Karelle – Mr BOUSSARD Gérard – Mme BATARAY Zerrin - Mme MOREL Nathalie – Mr BECT 
Gérard - Mme BUNIAZET Françoise – Mr SATRE Luc 

Monsieur DURANTON Robert a été élu secrétaire de séance. 
 

       
 
 
Délibération 2022/293 : Rapport d’activité 2021 du crématorium Les Charmilles 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, prend acte de la présentation du rapport d’activité 2021 du 
crématorium Les Charmilles. 
 
Délibération 2022/294 : Caserne des sapeurs-pompiers de Beaurepaire – cession de parcelles 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de la cession au SDIS 38 des parcelles AL 411 et 416 
situées sur la commune de Beaurepaire à l’euro symbolique. 
 
Délibération 2022/295 : Cession de parcelles au Département dans le cadre de l’aménagement de la 
fibre optique 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de la cession au Département de l’Isère des parcelles 
suivantes : 

- Commune de Roussillon : BT 279 d’une surface de 133 m² ; 
- Commune de St Maurice l’Exil : AD 1126 d’une surface de 62 m² ; 
- Commune de St Clair du Rhône : AB 291 d’une surface de 60 m². 

 

Délibération 2022/296 : Personnel enseignant : Indemnité de Suivi et d’Orientation des Elèves (ISOE) 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, valide la mise en place d’une indemnité de suivi et d’orientation  
attribuée aux enseignants artistiques, stagiaires, titulaires ou contractuels de droit public du conservatoire 
6/4 qui exercent des activités enseignantes. 

Délibération 2022/297 : Personnel enseignant : Prime d’attractivité de début de carrière 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, valide l’institution d’une prime d’attractivité pour les 
fonctionnaires au premier grade de leur cadre d’emploi et aux contractuels en fonction de l’indice détenu. 
 
Délibération 2022/298 : Convention avec le Centre de Gestion 38 relative aux interventions liées à la 
prévention des risques 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, approuve la convention d’interventions relative à la prévention 
des risques professionnels liant la Communauté de communes et le Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de l’Isère. 
 
Délibération 2022/299 : Personnel : participation employeur à la Prévoyance 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de fixer les modalités de participation suivantes à compter 
du 1er janvier 2023 : 

 13.00 euros par mois pour la garantie de base (maintien de salaire en cas d’incapacité 
temporaire) souscrite par l’agent au prorata du temps de travail ; 

 19.50 euros par mois pour la garantie de base + 1 option souscrite par l’agent au prorata du 
temps de travail ; 



 26.00 euros par mois pour la garantie de base + 2 ou 3 options souscrites par l’agent au 
prorata du temps de travail. 

 
Délibération 2022/300 : Alpes Isère Tour 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide pour l’édition 2025, des communes étapes pour le départ : 
Commune de Primarette en 1, Commune de Bougé-Chambalud en 2 et Commune de Bellegarde-Poussieu 
en 3. 
 
Délibération 2022/301 : Modification des commissions communautaires 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, approuve les modifications au sein des commissions 
intercommunales  
 
Délibération 2022/302 : Décisions modificatives n°3 – budget général 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de modifier le budget général. 

Délibération 2022/303 : Finances : ouverture de crédits d’investissement avant l’adoption des budgets 
2023 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, autorise Madame la Présidente à engager, liquider et mandater les 
dépenses avant le vote des budgets 2023 dans la limite du quart des crédits de l’exercice 2022. 
 
Délibération 2022/304 : Charte forestière Bas Dauphiné et Bonnevaux : Cadrage budgétaire 2023 et 
avenant°2 à la Convention de gouvernance 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, approuve le cadrage budgétaire 2023, fixant la participation 
prévisionnelle de la Communauté de communes EBER à 17 260,96 €  - autorise l’EPCI porteur de la charte 
à engager les dépenses dans les limites énoncées et à percevoir les recettes afférentes - approuve la 
proposition d’avenant n°2 à la Convention de gouvernance de la charte forestière de Bas Dauphiné et 
Bonnevaux. 
 
Délibération 2022/305 : Inspira : modification des statuts du syndicat mixte de la Zone industrialo-
portuaire de Salaise-Sablons 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, approuve le projet de nouveaux statuts tel que proposé 
 
Délibération 2022/306 : Zone d’activité Rhône Varèze - Vente des parcelles AC 1055, AC 1056, AC 
1057 et AC 1058 à l’entreprise Réguillon 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide la vente à l’entreprise Réguillon (ou à toute autre personne 
morale à constituer ou substituer) des parcelles AC 1055, AC 1056, AC 1057 et AC 1058, sur la ZA Rhône 
Varèze à Saint Maurice L’Exil, d’une surface de 3 426 m² au prix de 25 € HT / m² ce qui fixe le montant de 
la vente à 85 650 € HT -  préciseque la demande de permis de construire devra être déposée au plus tard le 
31 décembre 2023 et la réalisation des constructions au plus tard au 31 décembre 2024. 
 
Délibération 2022/307 : Aménagement du territoire : modifications simplifiées de PLU 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, autorise Madame la Présidente à prescrire les modifications 
simplifiées des PLU d’Assieu, de Revel-Tourdan, et de Salaise-Sur-Sanne, par arrêté, conformément à 
l’article L. 153-37 du Code de l’urbanisme - précise que les modalités de mise à disposition seront définies 
dans une délibération ultérieure, conformément à l’article L 153-47 du Code de l’urbanisme, 
 
Délibération 2022/308 : Aménagement du territoire : approbation de la modification simplifiée n°1 du 
PLU de la commune de Sonnay 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, TIRE un bilan favorable de la mise à disposition du dossier au 
public, 
APPROUVE la modification simplifiée n°1 du PLU de la commune de Sonnay, 
 
 



Délibération 2022/309 : Aménagement du territoire : approbation de la modification simplifiée n°1 du 
PLU de la commune de Clonas sur Varèze 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, TIRE un bilan favorable de la mise à disposition du dossier au 
public, 
APPROUVE la modification simplifiée n°1 du PLU de la Commune de Clonas-Sur-Varèze. 
 
Délibération 2022/310 : Tourisme : décision modificative n°1 – budget tourisme 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, DÉCIDE de modifier le budget Tourisme. 
 
Délibération 2022/311 : Foires et salons 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le versement des subventions susvisées pour l’année 
2022 et VALIDE la démarche d’attribution des subventions 2023 telle que proposée 
 
Délibération 2022/312 : Achat du bien situé au 29 route des Terreaux à BELLEGARDE-POUSSIEU 
par l’entreprise locataire ERTBI 
Le Conseil communautaire, à la majorité (1 contre – 1 abstention), APPROUVE la cession du local d’activité 
de 77 m² situé au 29 route des terreaux à BELLEGARDE-POUSSIEU au montant de 65 450 € HT soit 78 
540 € TTC. 
 
Délibération 2022/313 : Culture : interventions artistiques dans les établissements scolaires dans le 
cadre du PLEAC EBER – saison 2022-2023 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE les modalités d’intervention des artistes et de 
financement, relatifs aux projets d’éducation artistique portés par les services d’EBER CC en 2022-2023 et 
AUTORISE Madame la Présidente à signer les conventions formalisant ces interventions avec chacun des 
établissements accueillant les projets en 2022-2023. 
 
Délibération 2022/314 : Tarifs applicables aux usagers du réseau de lecture publique 
Le Conseil communautaire, à la majorité (24 absentions), APPROUVE les nouveaux tarifs susvisés 
applicables aux usagers du réseau de lecture publique et au site de la médiathèque intercommunale Ecume à 
St Maurice l’Exil. 
 
Délibération 2022/315 : Remboursement de frais à un bénévole des rencontres du cinéma de 
Beaurepaire 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, VALIDE la prise en charge des frais de carburant du bénévole 
des Rencontres du cinéma de Beaurepaire, et donc le remboursement de ceux-ci correspondant à la somme 
de 66,10 € TTC. 
 
Délibération 2022/316 : Eaux : Avenant à la convention d’occupation temporaire du domaine concédé 
par la CNR pour la STEP de Saint Alban du Rhône et les canalisations associées 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’avenant à la convention d’occupation temporaire 
du domaine concédé n°13075 Ter en date du 25 mars 2022 par la CNR pour la STEP de Saint Alban du 
Rhône et les canalisations associées. 
 
Délibération 2022/317 : Eaux : convention d’occupation temporaire du domaine concédé CNR pour le 
maintien de 5 rejets d’eaux usées traitées sur les communes de St Alban du Rhône, St Maurice l’Exil, 
Salaise sur Sanne et Sablons 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la convention d’occupation temporaire du domaine 
concédé n°13046.900, afin pour le maintien de 5 rejets d’eaux usées traitées sur les communes de St Alban 
du Rhône, St Maurice l’Exil, Salaise sur Sanne et Sablons. 
 
Délibération 2022/318 : Eaux et assainissement : Tarifs redevance à compter du 01/01/2023 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE les propositions tarifaires. 
 
 



 
Délibération 2022/319 : Eaux et assainissement : poste de relevage des eaux usées Rue Pottier et 
Clément à St Maurice l’Exil 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, VALIDE le remboursement à l’association du lotissement les 
Reflets d’Orion, impasse Lino Ventura à St Maurice l’Exil de la somme de 380,79 € correspondant à la 
facturation électrique relative au poste de relevage du lotissement. 
 
Délibération 2022/320 : Eaux et assainissement : avenant tripartite au contrat de délégation de service 
public de l’eau potable du syndicat de Gerbey Bourrassonnes.  
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE les termes de l’avenant tripartite de transfert de 
contrat de délégation de service de l’eau potable de l’ex-SIE de Gerbey-Bourrassonnes, 
 
Délibération 2022/321 : Environnement : adhésion à l’association AMORCE 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, AUTORISE l’adhésion de la Communauté de communes Entre 
Bièvre et Rhône à l’Association AMORCE pour les compétences Déchets et Energie. 
 
Délibération 2022/322 : Schéma de mutation et de gestion de la flotte automobile 
Le Conseil communautaire, à la majorité (3 abstentions) VALIDE le schéma de mutualisation de gestion de 
la flotte automobile tel que proposé. 
 
Délibération 2022/323 : Redevance incitative : tarification 2023 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, FIXE les tarifs de la redevance incitative des déchets ménagers 
qui entreront en vigueur au 1er janvier 2023. 
 
Délibération 2022/324 : Convention pour la participation incitative sur les encombrants des 
déchèteries des adhérents du SICTOM de la Bièvre 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la convention à intervenir avec le SICTOM relative 
à la participation financière incitative sur les encombrants des déchetteries des adhérents. 
 
Délibération 2022/325 : Transport : décision modificative - budget transport 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, DÉCIDE de modifier le budget Transport. 
 
Délibération 2022/326 : Voirie : convention d’occupation du domaine public parking Gare des Roches 
de Condrieu – Commune de St Clair du Rhône 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le renouvellement de l’occupation temporaire du 
domaine public pour le parking de St Clair les Roches à compter du 22 septembre 2022 et ce pour une durée 
de 5 ans, soit jusqu’au 21 septembre 2027. 
 
Délibération 2022/327 : Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec le Centre social de 
l’Ile du Battoir 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 
(2023-2027) avec le CIB. 
 
Délibération 2022/328 : Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec le Centre social de 
l’OVIV 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 
(2023-2026) avec l’OVIV. 
 
Délibération 2022/329 : Délibération 2022/324 : Transport : décision modificative - budget transport 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, PREND ACTE du présent rapport. 
 
 
 
 



Délibération 2022/330 : Convention de délégation de service public concernant l'exploitation du centre 
aquatique "AQUALONE" - Avenant N°3 portant prolongation du contrat, modification des clauses 
financières et de la grille tarifaire 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’avenant n°3 à la convention de délégation de 
service public relative à l’exploitation du centre aquatique Aqualone, et APPROUVE la nouvelle grille 
tarifaire applicable pour 2023. 
 
Délibération 2022/331 : Travaux de rénovation énergétiques et techniques et changement d’énergie 
piscine Aqualone 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE le scénario n°3 afin de répondre aux exigences 
réglementaires ainsi qu’aux besoins de la collectivité en termes de travaux de réduction des consommations 
énergétiques et de développement des ENR. 
 
Délibération 2022/332 : Rapport d’activité 2021 – Piscine Aqualône 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, PREND ACTE du rapport d’activité 2021 du délégataire pour 
l’exploitation de la piscine Aqualone. 
Délibération 2022/333 : Tarif de mise à disposition des créneaux scolaires de la piscine Kirakossian 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, VALIDE la grille tarifaire pour les cours de natation pour les 
scolaires donnés à la piscine Kirakossian de Roussillon. 
 


