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Procès verbal 
du Conseil communautaire 

du 28 novembre 2022 
 

  
Le Conseil communautaire du 28 novembre 2022 se tient à Saint Clair du Rhône en présentiel. 
  
La séance est retransmise en direct sur la chaîne YouTube de EBER dont le lien est diffusé sur 
www.entre-bievreetrhone.fr 
 
Madame Sylvie DEZARNAUD ouvre la séance du Conseil communautaire en remerciant les présents.  
 
Madame la Présidente propose l’adoption du procès-verbal du Conseil communautaire du 24 octobre 
2022, lequel n’appelle aucune observation particulière et est adopté à l’unanimité. 
 
Madame Sylvie DEZARNAUD demande aux rapporteurs d’être synthétique dans la présentation des 
différents sujets au vu d’un ordre du jour conséquent. 
  
Elle rappelle que le 29 novembre à 18h sur la commune de Roussillon se déroulera une conférence 
relative aux violences intra familiales. 
 
Madame la Présidente cède ensuite la parole à Madame Isabelle DUGUA pour l’appel et fait circuler la 
feuille de présence. 
 
A l’issue de l’appel, l’ordre du jour est amorcé. 
 
  

http://www.entre-bievreetrhone.fr/
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Membres présents : 
AGNIN Mr MONTEYREMARD Christian 
ANJOU Mr DOLPHIN Jean Michel 
ASSIEU Mr SEGUI Jean-Michel 
AUBERIVES SUR VAREZE Mme CLARET Nelly 
BEAUREPAIRE Mme MOULIN MARTIN Béatrice – Mme MONNERY Annie – Mr 

SOLMAZ Kenan 
BELLEGARDE POUSSIEU Mme GRANGEOT Christelle 
BOUGE CHAMBALUD Mr ANDRE Sébastien 
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 – Mr DARBON 

Thierry - M. COURION Sébastien 
LES ROCHES DE CONDRIEU Mme DUGUA Isabelle - M. PAVONI Jean-François 
MOISSIEU SUR DOLON Mr MANIN Gilbert 
MONTSEVEROUX Mme OGIER Karelle 
PACT Mr ILTIS Laurent 
PISIEU Mr DURIEUX Jean Luc 
POMMIER DE BEAUREPAIRE Mr PASCAL Michel 
REVEL TOURDAN Mme DEZARNAUD Sylvie 
ROUSSILLON Mr DURANTON Robert - Mr PEY René - Mme BONNET Josette - 

Mr ROUSVOAL Marc – Mme HAINAUD Marie-Christine – Mme 
LINOSSIER Nathalie  

SABLONS Mr TEIL Laurent – Mme MOREL Nathalie 
SAINT ALBAN DU RHONE Mr CHAMBON Denis 
SAINT CLAIR DU RHONE Mr MERLIN Olivier - Mme LECOUTRE Sandrine – Mr 

DESSEIGNET Frédéric  
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 – Mme 
CHOUCHANE Aida 

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

Dominique - Mr AZZOPARDI Xavier 
SONNAY M. LHERMET Claude 
VERNIOZ Mr REY Jean-Marc 
 
 
EXCUSES AVEC POUVOIR : Mr PAQUE Yannick pouvoir à Mme MOULIN MARTIN Béatrice – Mr 
IMBLOT Jean Paul pouvoir à Mr DURANTON Robert - Mr MERCIER Serge pouvoir à Mme FAVRE-PETIT- 
MERMET Patricia - Mr BOUSSARD Gérard pouvoir à Mr ROUSVOAL Marc -  Mr RULLIERE Claude 
pouvoir à Mme LIBERO Marie-France -  
 
ABSENTS : Mr FLAMANT Yann – Mr GIRARD Gabriel – Mme ROBERJOT Véronique – Mr MERLIN 
Denis – Mme BATARAY Zerrin – Mr BECT Gérard – Mr SATRE Luc 

Madame Isabelle DUGUA a été élue secrétaire de séance. 
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1. Domaine de la Colombière – Fin de la procédure d’appel à projets 
Rapporteur Robert DURANTON 

 
EXPOSE 

La Communauté de communes a fait l’acquisition du fonds de commerce et des murs du Domaine de la 
Colombière à Moissieu-sur-Dolon à la suite de la liquidation de la société d’exploitation et de la vente 
des biens par le propriétaire en juin 2020. 

La Communauté de communes a alors engagé un processus d’appel à projets en octobre 2020 aux fins 
de solliciter des offres d’achat de l’ensemble du Domaine. 

Or, il s’est avéré que les deux candidats en lice ont présenté des offres irrégulières, en ce qu’elles 
présentaient toutes deux un modèle économique reposant sur la location-vente, alors qu’il était projeté 
une cession pure et simple du Domaine. Après audition des deux candidats et analyse juridique des 
documents par le cabinet d’avocats Petit, il a été effectivement confirmé que les offres des deux 
candidats étaient irrégulières.  

Le contexte économique contraint, lié à la crise sanitaire, explique sans nul doute les propositions 
financières reçues alors.  

Au vu de ce constat, Madame la Présidente a dû prendre la décision de ne pas donner suite à cette 
première consultation. 

Pour autant, l’intérêt de voir reprendre l’activité sur ce site restait et perdurait. 

Par délibération du 12 avril 2021, le Conseil communautaire a donc décidé d’une nouvelle procédure 
d’appel à projets, dans l’optique de favoriser une pluralité d’offres, mais en tirant les conclusions de la 
précédente consultation, par la recherche d’un opérateur intéressé par la cession amiable du fonds de 
commerce et, cette fois, via une location-vente du Domaine. 

Après préparation d’un modèle de cession amiable du fonds, de bail commercial assorti d’une promesse 
de vente, une publication a été mise en ligne : 

• sur le site Internet de la Collectivité : première mise en ligne le 9 juillet 2021 puis mise à jour 
début août pour le report de date au 30 septembre 2021 ; 

 
• dans la presse quotidienne régionale Dauphiné Libéré, pages Isère : dimanche 11 et mercredi 

14 juillet 2021 / pages Drôme - Ardèche : dimanche 11 et mercredi 14 juillet 2021 / Le Progrès 
Rhône : dimanche 11 et mercredi 14 juillet 2021 / Le Progrès Loire : mercredi 14, dimanche 18 
et mercredi 21 juillet 2021 ; 

 
• dans le Moniteur : première mise en ligne le 14 juillet 2021 (pour date limite de réponse au 31 

août 2021) puis envoi et mise en ligne du rectificatif le 4 août 2021 concernant le report du délai 
de réponse au 30 septembre 2021 à 12h00. 

 

et dans une revue spécialisée. 

Publié jusqu’au 31 aout 2021, il est apparu judicieux à la Collectivité de prolonger l’appel à projet d’un 
mois compte tenu du contexte sanitaire et économique de l’été 2021. 

Pendant la consultation, 4 candidats ont pris des renseignements sur l’appel à projets. Un seul candidat 
a répondu dans les délais et un candidat a répondu hors délai. 

La Commission « Domaine de la Colombière » créée par délibération du 12 avril 2021 s’est réunie le 8 
novembre 2021 pour étudier la candidature reçue puis a rencontré le candidat le 25 novembre 2021. 
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Une commission s’est tenue le 11 janvier 2022 pour faire un point d’étape sur le dossier et a proposé 
son avis au Bureau communautaire du 14 février 2022. 

A l’issue du Bureau communautaire, les membres de la commission se sont réunis en présence du 
Cabinet Petit le 28 mars 2022 pour faire un point d’étape et identifier les points de précision demandés 
en Bureau. 

Par courrier électronique en date du 25 juillet 2022 adressé à Madame la Présidente, le candidat indique 
le retrait de sa candidature notamment pour des raisons de conjoncture politico-économique se traduisant 
par une forte hausse des prix. 

Le Conseil communautaire est ainsi amené à se prononcer sur la clôture de l’appel à projets. 
 
Mr DURANTON rappelle que Madame la Présidente est mise en cause par Mr CARLE dans le cadre 
de ce dossier et donc ne participera ni aux discussions ni au vote. 

Mr COURION s’interroge sur le devenir du devenir du site, interrogation à laquelle Mr DURANTON 
répond que la commission ad hoc continuera son travail et qu’une décision sera prise pour le maintien 
en état du bâtiment ainsi que sur le choix de la procédure qui s’ensuivra (vente en gré à gré ou nouvel 
appel à projets). 

Aucune autre observation n’étant formulée, Mr DURANTON procède au vote. 

 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité de ses membres,  
 
VALIDE la clôture de l’appel à projets, 
AUTORISE Madame la Présidente à signer que tout document relatif à ce dossier,  
CHARGE Madame la Présidente de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Mr MALATRAIT et Mr DARBON rejoignent la séance. 
 
 

2. Personnel : nouvelle délibération sur le RIFSEEP 
Rapporteur Sylvie DEZARNAUD 

 
EXPOSE 

Madame la Présidente expose que les délibérations n° 2019/307 du 18 décembre 2019 et n° 2020/128 
du 11 mars 2020 portant sur le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel du personnel communautaire ont fait l’objet d’une 
demande d’abrogation par Monsieur le Préfet de l’Isère en date du 22 mars 2022 et d’une requête à titre 
conservatoire devant le Tribunal Administratif de Grenoble début juillet 2022.  
 
En effet, la délibération n°2019/307 du 18 décembre 2019 prévoit un Complément Indemnitaire Annuel 
(CIA) qui ne permet pas de reconnaitre le principe d’engagement professionnel et la manière de servir 
de l’agent, et l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) « socle » ne respecte pas le 
principe de prise en compte des fonctions, sujétions et techniques particulières. De même, sa part 
variable, qui correspond à un 13ème mois, est entachée d’illégalité. 
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Par ailleurs, la délibération n°2020/128 du 11 mars 2020 attribue le RIFSEEP aux enseignants artistiques 
alors que leurs cadres d’emplois (Professeur d’enseignement artistique et Assistant d’enseignement 
artistique) ne sont pas éligibles au RIFSEEP. 
 
Un groupe de travail composé d’élus, de membres de la direction générale, de la responsable du service 
RH et de représentants du personnel CGT et FA, a participé à l’élaboration du nouveau projet de 
délibération en concertation et en toute transparence. 
 
La Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône a fait part à Monsieur le Sous-Préfet de Vienne, 
par courrier en date du 17 mai 2022, de sa volonté de régulariser cette situation en se conformant 
strictement à la règlementation en vigueur. 
 
Plusieurs échanges écrits ont eu lieu également entre la direction générale d’EBER et le service du 
contrôle de légalité pour s’assurer du respect de la réglementation du projet de délibération proposé ci-
après. 
 
En conséquence, il est proposé d’adopter les modalités et les termes proposés ci-dessous : 
 
Filière administrative : 

• administrateurs : arrêté du 29 juin 2019 ; 
• attachés : arrêté du 3 juin 2015; 
• rédacteurs : arrêté du 19 mars 2015; 
• adjoints administratifs: arrêté du 20 mai 2014. 

  
Filière technique : 

• ingénieurs en chef: arrêté du 14 février 2019; 
• ingénieurs : arrêté du 5 novembre 2021; 
• techniciens : arrêté du 5 novembre 2021; 
• agents de maîtrise : arrêté du 28 avril 2015; 
• adjoints techniques : arrêté du 28 avril 2015. 

 
Filière culturelle : 

• conservateurs de bibliothèque : arrêté du 14 mai 2018; 
• attachés du patrimoine : arrêté du 14 mai 2018; 
• bibliothécaires : arrêté du 14 mai 2018; 
• assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques : arrêté du 14 mai 2018; 
• adjoints du patrimoine : arrêté du 30 décembre 2016. 

 
Filière médico-sociale: 

• médecins : arrêté du 13 juillet 2018. 
  
Filière sociale : 

• assistants socio-éducatifs : arrêté du 3 juin 2015; 
• ATSEM : arrêté du 20 mai 2014. 

 
Filière animation : 

• adjoints d'animation : arrêté du 20 mai 2014. 
 
Filière sportive : 

• éducateurs des  activités  physiques  et  sportives  (APS) :  arrêté  du  19  mars; 
• conseillers des activités physiques et sportives (APS) : arrêté du 23 décembre 2019. 
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Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 7 novembre 2022 relatif à la mise en place 
des critères professionnels liés aux fonctions et à la manière de servir en vue de l’application du 
RIFSEEP aux agents de la collectivité ; 

Considérant que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel est composé des deux parts suivantes : 

- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice 
des fonctions et constitue l’indemnité principale du régime indemnitaire ; 

 
- Le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la 

manière de servir. 
 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions 
d’attribution des primes et indemnités, Madame la Présidente propose au Conseil communautaire 
d’instituer un régime indemnitaire composé de ces deux parts selon les modalités fixées ci-après ; 
 

1) Les délibérations n° 2019/307 et 2020/168 portant sur le Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel du 
personnel communautaire sont abrogées à compter du 1er janvier 2023.  

 
2) Bénéficiaires 

 

Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération : 

• les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 
en position d’activité ; 

• les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel. 
•  

Sont exclus du bénéfice du régime indemnitaire institué par la présente délibération :  
 

• les agents saisonniers, 
• les agents vacataires, 
• les agents relevant du droit privé, 
• les agents relevant du cadre d’emplois des assistants et des professeurs d’enseignement 

artistique. 

3) Mise en place de l’IFSE 
 

a. Le principe 

L’IFSE constitue la part principale du RIFSEEP. 
Elle a pour objet de valoriser l’exercice des fonctions et repose sur la nature des fonctions exercées par 
les agents. 
 

b. La détermination des groupes de fonction 
 
Le montant de l’IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité, de technicité et d’expertise requis dans 
l’exercice des fonctions occupées par les agents. Onze familles de fonctions sont définies et permettent 
un regroupement par groupe de fonctions et par catégorie hiérarchique. Le nombre de groupes de 
fonctions est de : 
 

• 8 pour la catégorie A, 
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• 6 pour la catégorie B, 
• 8 pour la catégorie C.  

 
Une même fonction, quelle que soit la catégorie, le grade et le cadre d’emplois de l’agent conduit à une 
cotation dans le même groupe : 

    
Famille de 
fonctions Fonctions Groupe de 

fonctions 

Direction générale/ 
médecins 

DGS 
A1 

Médecin 
DGA A2 

Direction de pôle 
ou de service 
important 

Directeur de pôle / Directrice de pôle A3 
Directeur adjoint de pôle / Directrice adjointe de pôle / Chef(fe) d'un  
service de plus de 40 agents A4 

Chefs de service ou 
adjoint de service 
important 

Adjoint(e) au chef(fe) de service d'un service de plus de 40 agents 
A5/B1/C1 

Chef(fe) de service/chef de bassin 
Chefs de projets, 
adjoints au chef de 
service, 
responsable de 
sites techniques 
complexes 

Chef(fe) de projets thématiques  
Chargé(e) de Coordination administrative  

A6/B2/C2 Adjoint(e) au chef(fe) de service 

Responsable des stations d’épuration 

Encadrants de 
proximité 

Chef(fe) d'équipe administrative 
B3/C3 Conducteur/conductrice d'équipes travaux  

Chef(fe) d'équipe technique  
 

   

Emplois spécialisés 

Conseillèr(e) conjugal(e) 

A7/B4/C4 
Juriste 
Conducteur/conductrice d'opérations 
Chargé(e) de mission thématique  

Emplois 
intermédiaires à 
technicité ou 
sujétions 
particulières 

Animateur/animatrice Local(e)  d'Insertion/Référent(e) socio- 
Professionnel(le) 

B5/C5 

Archiviste  
Bibliothécaire réseau 
Chargé(e) de communication/Chargé(e) d'animation touristique/Chargé(e) 
d'animation culturelle cinéma 
Coordinateur/coordinatrice équipements sportifs 
Maître-nageur 
Encadrant(e)  espaces verts 
Gestionnaire RH/Paye/Marchés  
Chargé(e) des supports et systèmes informatiques 
Instructeur/instructrice ADS 

Emplois 
intermédiaires 

Bibliothécaire responsable de secteur 

B6/C6 Assistant(e) de direction / de pôle / de direction générale / de la régie des 
eaux et du conservatoire 
Conseiller(ère) de prévention 



11 
 

Secrétaire médico-sociale 

Emplois qualifiés 
avec sujétions ou 
technicité 
particulières 

Agent(e)  de traitement assainissement - valorisation  

C7 

Agent(e)  polyvalent(e)  eau – exploitation et travaux 
Agent(e)  technique - ripper ou agent(e)  de déchèterie 
Ambassadeur/ambassadrice du tri 
Assistant(e) de prévention 
Chauffeur(e) BOM 
Comptable ou agent polyvalent mutualisé 
Contrôleur /contrôleuse assainissement 
Dessinateur / dessinatrice 
Electromécanicien / Electromécanicienne 
Gestionnaire du domaine public routier / Chargé(e) des demandes d’avis    
d'urbanisme 

Emplois qualifiés 

Agent(e) administratif/tive et / ou d'accueil  

C8 

Agent(e) de médiathèque 
Agent(e) d'entretien des locaux 
Agents(es) techniques autres que rippers et agent(e) de déchetterie 
ATSEM 
Gestionnaire de camping intercommunal 
Médiateur/médiatrice numérique 

   
 
 
 
 
 
 
 
c. Plafonds légaux (annexe 1) 
 
En vertu du principe de libre administration, les collectivités territoriales ont la faculté de moduler les plafonds de 
répartition entre IFSE et CIA sous réserve que la part CIA soit inférieure à la part IFSE. La somme des deux parts du 
RIFSEEP (IFSE + CIA) ne doit pas en tout état de cause dépasser le plafond global des primes octroyées aux agents de 
l’Etat. 
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d. La détermination des montants :  

Groupe de 
fonctions 

IFSE 
plancher 
mensuel  
(quel que 
soit le 
cadre 
d'emplois) 

IFSE Plafond 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

A1 

Montant 
fixé par 
l’autorité 
territoriale 

Directeur Général des 
Services/emploi fonctionnel 

Plafonds 
légaux         

Médecins - groupe 1 4 229 €         

A2 

Montant 
fixé par 
l’autorité 
territoriale 

Directeurs Généraux 
Adjoints/emplois fonctionnels 

Plafonds 
légaux 

        

A3 1 300 € 
Ingénieurs en chef - groupe 2 4 895 €         
Ingénieurs - groupe 2 3 945 €         
Attachés - groupe 2 3 145 €         

A4 1 100 € 
Ingénieurs en chef - groupe 2 4 895 €         
Ingénieurs - groupe 2 3 945 €         
Attachés - groupe 2 3 145 €         

A5/B1/C1 900 € 

Ingénieurs - groupe 3 3 525 € Techniciens - groupe 1 1 857 € Agent de maîtrise - groupe 1 1 045 € 
Attachés - groupe 3 2 495 € Rédacteurs - groupe 1 1 650 € Adjoints techniques - groupe 1 1 045 € 
Conservateurs de bibliothèques - 
groupe 3 2 912 € Educateurs des Activités Physiques et 

Sportives - groupe 1 1 650 € Adjoints administratifs - groupe 1 1 045 € 

A6/B2/C2 700 € 
Ingénieurs - groupe 3 3 525 € Techniciens - groupe 1 1 857 € Agent de maîtrise - groupe 1 1 045 € 
Attachés - groupe 3 2 495 € Rédacteurs - groupe 1 1 650 € Adjoints techniques - groupe 1 1 045 € 
        Adjoints administratifs - groupe 1 1 045 € 

B3/C3 650 € 
    Techniciens - groupe 2 1 755 € Agent de maîtrise - groupe 1 1 045 € 
    Rédacteurs - groupe 2 1 512 € Adjoints techniques - groupe 1 1 045 € 
        Adjoints administratifs - groupe 1 1 045 € 
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Groupe de 
fonctions 

IFSE 
plancher 
mensuel  
(quel que 
soit le 
cadre 
d'emplois) 

IFSE Plafond 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

A7/B4/C4 600 € 
Ingénieurs - groupe 4 3 079 € Techniciens - groupe 2 1 755 € Adjoints administratifs - groupe 1 1 045 € 
Attachés - groupe 4 1 995 € Rédacteurs - groupe 2 1 512 €     
Assistants socio-éducatifs - groupe 1 1 905 €         

B5/C5 550 € 

    Techniciens - groupe 3 1 652 € Agent de maîtrise - groupe 2 995 € 
    Rédacteurs - groupe 3 1 382 € Adjoints techniques - groupe 2 995 € 

    
Educateurs des Activités Physiques et 
Sportives - groupe 3 1 382 € Adjoints administratifs - groupe 2 995 € 

    
Assistants de conservation du patrimoine - 
groupe 2 1 412 €     

B6/C6 500 € 

    Techniciens - groupe 3 1 652 € Agent de maîtrise - groupe 2 995 € 
    Rédacteurs - groupe 3 1 382 € Adjoints techniques - groupe 2 995 € 

    
Assistants de conservation du patrimoine - 
groupe 2 1 412 € Adjoints administratifs - groupe 2 995 € 

C7 450 € 
        Agent de maîtrise - groupe 2 995 € 
        Adjoints techniques - groupe 2 995 € 
        Adjoints administratifs - groupe 2 995 € 

C8 400 € 

        Agent de maîtrise - groupe 2 995 € 
        Adjoints techniques - groupe 2 995 € 
        Adjoints administratifs - groupe 2 995 € 
        Adjoints d'animation - groupe 2 995 € 

        
Agents spécialisés des écoles 
maternelles groupe 2 995 € 
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e. Critères d’attribution de l’IFSE 
 
L’ensemble des postes de la collectivité seront côtés selon les modalités exposées ci-dessus.  
 
Madame la Présidente fixera par arrêté le montant perçu individuellement, pour chaque agent, dans la limite 
des montants plafonds ci-dessus énoncés. 
 
1. Majoration individuelle, dans la limite des plafonds légaux exposés ci-dessus (cf. article 3-d.) : 

 
• « Régisseur principal » en fonction de l’importance des fonds maniés en référence au 

tableau ci-dessous et versée mensuellement, 
 

 
 

• « Délégué à la Protection des Données » : un montant mensuel de 100 euros,  
 

• « Astreintes » : un montant par astreinte hebdomadaire de 200 euros, 
 

• Fonctions impliquant la conduite régulière de véhicules nécessitant des permis (hors 
permis B) ou CACES indispensables à l’exercice des missions : un montant mensuel de 
50 euros, 
La nécessité de disposer d’un permis ou CACES, ouvrant droit à cette modulation 
individuelle doit figurer impérativement dans la fiche de poste. En cas de remplacement 
ponctuel un prorata temporis sera appliqué. 
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• Intérim longs (absences hors congés annuels et pour une durée supérieure à 1 mois) 
Lorsqu’un agent assure l’intérim d’un responsable de service ou de direction (hors congés) sur une durée 
supérieure ou égale à 1 mois (30 jours calendaires), il se voit attribuer le montant de l’IFSE du poste 
compensé pendant la durée de la mission d’intérim. 
 

• Surcharge de travail liée à l’absence d’un collègue (absences hors congés annuels et 
pour une durée supérieure à 1 mois) 

Lorsqu’un agent ou plusieurs agents subissent une surcharge de travail conjoncturelle consécutive à 
l’absence d’un collègue non remplacé (hors congés) sur une durée supérieure ou égale à 1 mois (30 jours 
calendaires), ce ou ces agents se voient attribuer une majoration de l’IFSE pendant la durée de l’absence, 
dans la limite du plafond de l’IFSE indiqué à l’article point 3. d. de la présente délibération, selon les deux 
situations suivantes : 

o Un seul agent compétent fait face à la surcharge de travail due à l’absence de son 
collègue : une majoration de l’IFSE mensuelle de 100 euros lui est attribuée. 

o Plusieurs agents compétents font face à la surcharge de travail due à l’absence d’un 
collègue : une majoration d’IFSE mensuelle de 100 euros est répartie à part égale 
entre eux. 

 
2. Modulation de l’IFSE en cas d’absence 

 

Type d’absence 

Disposition pour la 
fonction publique d’Etat = 
maximum pour la fonction 
publique territoriale 

Références 

Congé de Maladie Ordinaire (CMO) 
à plein traitement (PT) 
(y compris cure thermale et hospitalisation 
couvertes par un CMO) 

Plein traitement 
= IFSE à 100% 

Article 1 du décret n° 2010-997/ 
article 34 2° de la loi n° 84-16 

Congé de maladie ordinaire  
à demi-traitement (DT) 
(y compris cure thermale et hospitalisation 
couvertes par un CMO) 

Demi-traitement 
=IFSE à 50% 

Article 1 du décret n° 2010-997/ 
article 34 2° de la loi n° 84-16 

Congé pour invalidité temporaire imputable 
au service (CITIS) 
anciens congés pour accident de service et 
congé pour maladie professionnelle (PT) 

Plein traitement 
= IFSE à 100% 

Article 1 du décret n° 2010-997/ 
article 34 2° de la loi n° 84-16 

Maternité, paternité, adoption 
(y compris congé pathologique) 

Plein traitement 
= IFSE à 100% 

- Article 29 de la loi n° 2019-828 
- Article 1 du décret n° 2010-997/ 
article 34 5° de la loi n° 84-16. 
- Défenseur des droits : délibération n° 
2007-43 du 05/03/2007 

Congé Longue Maladie (CLM) ou 
Congé Longue durée (CLD) 
à plein traitement 

Plein traitement mais 
suppression de l’IFSE sauf 
application rétroactive (1) 

Article 1 du décret n° 2010-997 qui 
exclut les positions des articles 34 3°et 
4°de la loi n° 84-16 
Conseil d’Etat n° 448779 du 22/11/2021 

Congé Longue Maladie (CLM) ou 
Congé Longue durée (CLD) 
à demi-traitement 
 

Demi-traitement mais 
suppression de l’IFSE sauf 
application rétroactive (1) 

Article 1 du décret n° 2010-997 qui 
exclut les positions des articles 34 3°et 
4°de la loi n° 84-16 
Conseil d’Etat n° 448779 du 22/11/2021 
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(1) L’IFSE est, par nature, liée à l’exercice effectif des fonctions. 
Le Conseil d’Etat n° 448779 du 22/11/2021 a jugé que le principe de parité interdit aux collectivités territoriales de 
prévoir le maintien de l’IFSE aux agents territoriaux en CLM ou en CLD. 
Ainsi, une collectivité ne peut légalement pas prévoir par délibération le maintien de l’IFSE au profit des agents en CLM 
ou en CLD. 
• CLM et CLD avec effet rétroactif 
Si un agent se trouve dans un congé de maladie ordinaire qui lui ouvre droit au maintien du régime indemnitaire et qu’il 
bénéficie d’un CLM ou d’un CLD avec effet rétroactif pendant ce congé, il conserve le bénéfice des primes et indemnités 
qui avaient été maintenues (article 2 du décret n° 2010-997). Le versement pour la ou les périodes de congé de longue 
maladie ou de congé de longue durée ultérieures est interrompu. 

 

Type d’absence 

Disposition pour la 
fonction publique d’Etat = 
maximum pour la fonction 
publique territoriale 

Références 

Temps partiel thérapeutique (TPT) 
IFSE maintenue dans les 
mêmes proportions que le 
traitement dans le cadre d’un  

Article 1 du décret n° 2010-997 modifié 
par le Décret n° 2021-997 

CMO à PT lors d’un temps partiel 
thérapeutique 

Plein traitement = IFSE 
à 100% 

Article 1 du décret n° 2010-997/ 
article 34 2° de la loi n° 84-16 

Congés annuels (CA) Plein traitement = IFSE 
à 100% 

Article 1 du décret n° 2010-997/ 
article n° 34 1° de la loi n° 84-20 

Jours de compte épargne temps (CET) Plein traitement = IFSE 
à 100% 

Article 8 du décret n° 2004-878 sur le 
CET 

Congés bonifiés Plein traitement = IFSE 
à 100% 

- Article 11 du décret n° 78-399 sur le 
congé bonifié et faisant référence à 
l'article 3 du décret n° 51-725 
- Article L 651-1 du CGFP 

Autorisation spéciale d'absence (ASA) Plein traitement = IFSE 
à 100% 

Articles L 214-3, L 622-1 et L 622-5 du 
CGFP 
- CE n° 274628 du 12/07/2006 
(suspension possible du RI si la 
délibération le prévoit) 

Congé de formation syndicale Plein traitement = IFSE 
à 100% 

Décret n° 85-552 du 22/05/1985 qui 
renvoie à l’article L 215-1 du CGFP 

Décharge totale de service pour exercer un 
mandat syndical 

Plein traitement = IFSE 
à 100% 

Article 7 du décret n° 2017-1419 du 
28/09/2017 

Congé parental Sans traitement = IFSE 
supprimée 

- Articles L 515-1 à L 515-12 du CGFP 
- Décret n° 2006-1022 du 21/08/2006 

Congé de formation professionnelle 
indemnisé 

Sans traitement = IFSE 
supprimée 

Article 12 du décret n° 2007-1845 du 
26/12/2007 

Congé de formation professionnelle non 
indemnisé 

Sans traitement = IFSE 
supprimée 

Article 12 du décret n° 2007-1845 du 
26/12/2007 

 
 

 
f. Versement de l’IFSE 

 
L’IFSE est versée mensuellement au prorata du temps de travail pour les agents à temps partiel ou à temps 
non complet. 
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4) Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
 
Pour tous les groupes de fonctions, le montant plafond du CIA est fixé à 50 euros brut par an pour un 
agent à temps complet. 
 

• niveau 1 : activité non assurée. Tenue de poste non assurée et/ou agent ne travaillant pas 
suffisamment = pas de versement du CIA, 

• niveau 2 : activité en cours d’acquisition. Tenue de poste assurée, sans maîtrise complète du poste, 
mais avec une volonté de progression = 25 euros, 

• niveau 3 : poste totalement maîtrisé avec une bonne implication de l’agent = 50 euros. 
 
 

5) Modalités de versement du CIA 
 
Le CIA est versé en une seule fois au titre de l’année N, en juin de l’année N+1 une fois réalisée la campagne 
d’évaluation annuelle. 
 
Les agents totalisant moins de 6 mois d’exercice effectifs des fonctions (nouveaux agents, ou agents 
absents) ou refusant de participer à l’entretien annuel d’évaluation, ne pourront pas prétendre au CIA. 
 
 

6)  Date d’effet et de révision de la présente délibération  
 
La présente délibération entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. 
 
La présente délibération fera l’objet d’un réexamen a minima, tous les 2 ans. 
 
Aucune question ni observation n’étant formulée, Madame la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité de ses membres,  
 
ABROGE les délibérations n° 2019/307 et 2020/168 portant sur le Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel du personnel communautaire à 
compter du 1er janvier 2023, 
ADOPTE les dispositions ci-dessus exposées, dans leur intégralité, 
AUTORISE Madame la Présidente à signer que tout document relatif à ce dossier,  
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du service de gestion comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
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3. Personnel : création de postes  
Rapporteur Sylvie DEZARNAUD 

 
EXPOSE 

Madame la Présidente propose la création des postes suivants : 
 

a) Budget eau 
Création de poste pour répondre aux obligations réglementaires en matière de relevés et au développement 
des levés sur l’ensemble des compétences eau et assainissement, après avis favorable de la commission de 
redéploiement du 10 octobre 2022. 
 

Système d’Information Géographique 
 
1 poste d’adjoint technique à temps complet pour assurer les missions d’assistant(e) DAO gestion des 
données. 

 
 
b) Budget général 

 
Communication – Conservatoire 

Création d’un poste dans le cadre d’une reconfiguration à la suite à la mutation externe d’un agent : 
 

• 1 poste de Rédacteur à temps complet pour assurer les missions de chargé de promotion des 
actions culturelles.  

 
Application du droit des sols 

 
Création de poste dans le cadre d’un départ en retraite afin de conserver le même niveau de qualité  
d’instruction : 

• 1 poste de Rédacteur pour assurer les missions d’instructeur du droit des sols.  
 

Ce poste a fait l’objet d’un avis favorable de la commission de redéploiement du 10 octobre 2022 
 

Bâtiment  
 
Création d’un poste dans le cadre d’un départ en retraite afin d’assurer la gestion patrimoniale des  
bâtiments non réalisée actuellement : 

• 1 poste de Technicien à temps complet pour assurer les missions de maintenance du patrimoine 
bâti. 

Ce poste a fait l’objet d’un avis favorable de la commission de redéploiement du 10 octobre 2022 

Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur les propositions susvisées de créations de 
postes. 
 
Budget eau : Aucune question ni observation n’étant formulée, Madame la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité de ses membres,  
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ADOPTE les propositions de Madame la Présidente ci-dessus exposées, ainsi que la modification du 
tableau des emplois et des effectifs,  
INSCRIT au budget eau 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.  
 
Budget général : Aucune question ni observation n’étant formulée, Madame 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 ci-dessus exposées, 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.  
 
 

4. Archives : adhésion annuelle à l’association des archivistes français 
Rapporteur Sylvie DEZARNAUD 
 

EXPOSE 

Madame la Présidente indique que, fondée en 1904, l’association des archivistes français (AAF) regroupe 
aujourd'hui près de 1 800 adhérents, professionnels des archives, exerçant dans le secteur public comme 
dans le secteur privé. 
 
Les buts qu'elle poursuit sont les suivants : 
 

• La promotion de la profession : l'AAF défend les intérêts de la profession et promeut l’image et 
la visibilité du métier d’archiviste ; elle joue également un rôle actif dans les travaux de réflexion 
archivistique et réglementaires, en bonne intelligence avec le Service interministériel des Archives 
de France et les instances universitaires ; 
 

• L’édition de publications sur les archives, pour un large public professionnel : l’AAF publie 
un bulletin mensuel pour ses adhérents (Archivistes !), et une revue scientifique, la Gazette des 
archives, destinée à tous ceux qui s’intéressent, directement ou indirectement, aux archives et à la 
profession d’archiviste. L’Association participe également à l'édition de nombreux ouvrages, pour 
un public de professionnels, mais aussi pour toute personne concernée par les archives ; 

 
• L’organisation de colloques et de journées d’études, à une échelle nationale ou régionale, ou par 

section professionnelle ; 
 

• La formation continue des professionnels des archives. Animés par des professionnels du 
secteur, les stages du centre de formation de l'AAF, généralistes ou spécialisés, portent sur la théorie 
archivistique, la connaissance des institutions et les différentes techniques et actions mises en 
œuvre dans les services d'archives. 

 
L'adhésion en tant que membre adhérent (ou personne morale) de la Communauté de communes Entre 
Bièvre et Rhône à l'AAF permettra à l’archiviste et, plus largement, à la collectivité : 



 

20 
 
 

 
• d'être en contact avec un réseau d'adhérents issus de divers environnements professionnels : 

services d'archives publiques (centrales, régionales, départementales, intercommunales et 
communales), services d'archives d'entreprises, sociétés de conseil en archivage ; 
 

• de bénéficier d’une connexion privilégiée au site de l'association, pour accéder à l'espace 
« adhérents », riche d'outils, d'informations et de conseils pratiques et théoriques relatifs à la gestion 
scientifique et technique d'un service d'archives ; 

 
• de participer gratuitement ou à des tarifs préférentiels aux divers colloques et manifestations 

professionnelles organisées par l'AAF ; 
 

• de bénéficier de réductions sur le catalogue du centre de formation d'Archivistes Français 
Formation ; 

 
• d'être informé de la vie de l’association et de l’actualité de la profession par le bulletin Archivistes 

 
• de contribuer à la réflexion de groupe de travail sur des sujets très variés et directement utiles à 

l'activité du service archives, et de bénéficier des outils ainsi produits ; 
 

• de faire entendre sa voix dans le cadre des réformes en cours. 
 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur l’adhésion à l’association des archivistes 
français afin de permettre à la collectivité de bénéficier pour son archiviste des avantages exposés ci-
dessus. À titre indicatif, le montant de l'adhésion annuelle s'élève, pour l'année 2022, à 105 €. 

Aucune question ni observation n’étant formulée, Madame la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité de ses membres,  
 
VALIDE l’adhésion à l’association des archivistes français au tarif de 105 euros pour l’année 2022, 
AUTORISE Madame la Présidente à signer que 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. 
 
 
 

5. Décisions de la Présidente prises dans le cadre de la délégation donnée par le Conseil 
communautaire en date du 27 juin 2022 pour le mois d’octobre 
Rapporteur Sylvie DEZARNAUD 

 
DECI_2022_230 
Conclusion d’un marché de fabrication d’adhésifs pour les bacs de tri sélectif, avec la société ALINEA - 
Les Ateliers GUEDJ, pour un montant de 25 680 € HT. 
 
DECI_2022_231 
Conclusion d’un marché de mission de conseil, d’assistance, d’appui juridique et d’ordonnancement, 
pilotage et coordination dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, avec la société ALGOE, 
pour un montant de 77 430 € TTC. 
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DECI_2022_232 
Conclusion d’un marché de travaux de mise en accessibilité du cinéma de Beaurepaire et création d’une 
salle de rencontres culturelles – Lot 3 : Charpente – MOB – Couverture, avec la société ANDRE 
VAGANAY, pour un montant de 31 704,63 € HT. 
 
DECI_2022_233 
Conclusion d’un avenant n°1 au présent marché, afin de tenir compte de la correction de l’article 1-3 de 
l’Acte d’engagement du marché subséquent n°22. Celui-ci comporte une erreur matérielle. Cette 
modification n’a aucune incidence financière sur le montant global du marché. 
 
DECI_2022_234 
Conclusion d’un avenant n°2 au présent marché, afin de tenir compte de la modification du forfait de 
rémunération du maître d’œuvre en fonction de l’estimation définitive des travaux, dans les conditions 
prévues par l’article 5.1 du CCAP.  
Cette modification a une incidence financière de 30,72% sur le montant global du marché. 
 
DECI_2022_235 
Conclusion d’une convention de prêt de matériel avec EPCC Travail et Culture définissant les modalités 
de mise à disposition du matériel : piano électrique.  
Date du prêt : du 14 au 17 octobre 2022.  
La présente convention n’a aucune incidence financière sur le budget de la collectivité. 
 
DECI_2022_236 
Décision de commander les prestations de visite commentée suivantes selon un tarif au nombre d’inscrits :  
-la visite de Monsieur Seigle du Château de Barbarin, le 16 juillet Pour un tarif de : 45 € HT ; 
-la visite de Monsieur de Luzy du Château de Bresson, le 23 juillet Pour un tarif de : 36€ HT ; 
-la visite de Monsieur de Biliotti du Château d’Anjou le 31 juillet Pour un tarif de : 114 € HT ; 
-la visite de Madame Lhermet de la Maison St-Prix le 20 août Pour un tarif de : 60 € HT. 
 
DECI_2022_237 
Conclusion d’un marché de mission d’assistance à l’intégration de la trame verte et bleue dans le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal, avec la société ACER CAMPESTRE, pour un montant de 46 595 € HT. 
 
DECI_2022_238 
Conclusion d’un marché d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal, avec la société PLANED 
SCOP SARL, pour un montant de 371 820 € TTC. 
 
DECI_2022_239 
Conclusion d’un marché de rénovation de la station de surpression de Saint Alban du Rhône, avec la société 
PAVELEC, pour un montant de 111 088,00 € HT. 
 
DECI_2022_240 
Décision de faire appel à la Société Berger Levrault pour une formation professionnelle continue à 
l’attention des agents du service ressources humaines de la collectivité et de signer la convention 
correspondante.  
Coût de la prestation : 1 155 € TTC 
 
DECI_2022_241 
Modification à l’acte constitutif d’une régie d’avance des aires d’accueil des gens du voyage ayant pour 
objet l’augmentation du montant maximum de l’avance consentie au régisseur :  
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L’article 7 de l’acte constitutif de la régie d’avances des gens du voyage de la Communauté de Communes 
Entre Bièvre et Rhône est modifié comme suit : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur 
est fixé à 3 000.00 €. 
 
DECI_2022_242 
Décision de contracter une convention de mise à disposition et d'utilisation du terrain synthétique du 
complexe Frédéric Mistral à Saint-Maurice l'Exil avec l’association Amicale Laïque Saint-Maurice l'Exil 
pour la période du 1er septembre 2022 au 31août 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_243 
Décision de contracter une convention d'animation dans le cadre du développement de d'athlétisme avec 
l’association Amicale Laïque Saint-Maurice l'Exil pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. 
La reconduction de cette convention s’effectuera de manière expresse. 
Cette convention d’animation n’a aucune incidence financière sur le budget de la collectivité. 
 
DECI_2022_244 
Conclusion d’un contrat avec le mandataire Foncia Vallée du Rhône, pour la location du garage n°18 situé 
Rue Hector Berlioz 38550 sur la commune du Péage de Roussillon.  
Cette location est conclue pour un montant trimestriel de 186 € charges comprises. 
Une somme de 62 € de caution et des honoraires de location pour un montant de 115 € charges comprises 
sont également prévus. 
 
DECI_2022_245 
Conclusion d’un marché d’aménagement de la rue des Mourines sur la commune du Péage de Roussillon, 
avec la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST – ETS ISARDROME, pour un montant de 
391 836,00 € HT. 
 
DECI_2022_246 
Conclusion d’un marché de mission d’assistance à la conception d’outils de communication dans le cadre 
du plan local d’urbanisme intercommunal, avec la société INSTANT URBAIN, pour un montant de  
16 680 € TTC. 
 
DECI_2022_247 
Conclusion d’un marché de renouvellement de véhicules d’occasion pour le service des eaux avec :  
La société BONNETON pour un montant de 11 432,50€ HT pour le lot n°1 avec l’option attelage d’un 
montant de 553,24€ HT.  
La société BONNETON pour un montant de 13 857,50€ HT pour le lot n°2 avec l’option attelage d’un 
montant de 553,24€ HT.  
La société BONNETON pour un montant de 14 690,83€ HT pour le lot n°3 avec l’option attelage d’un 
montant de 553,24€ HT. 
 
DECI_2022_248 
Conclusion d’un avenant n°1 au marché relatif à la flotte automobile, afin de tenir compte de la prolongation 
du délai d’exécution au 31 décembre 2022.  
Cette modification n’a aucune incidence financière sur le montant global du marché. 
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DECI_2022_249 
Conclusion d’un contrat de prestations de formations pour l’année 2023 avec la société INETUM pour un 
montant de 4 200,00 € H.T. 
 
DECI_2022_250 
Conclusion d’un contrat de maintenance avec la Société DIOPTASE pour les logiciels Saphir (logiciel de 
relevé de compteurs d’eau) et logiciel PLUGIN (logiciel de gestion des tournées sous windows).  
Montant de la prestation pour la première année (janvier 2022 à décembre 2022) : 2 010 € HT.  
Montant de la prestation de la deuxième année : 2 010 € HT. 
Le contrat est conclu pour une période de 12 mois, renouvelable 4 fois par tacite reconduction. 
 
DECI_2022_251 
Conclusion d’un contrat de maintenance avec la Société DIOPTASE le logiciel CrystalCloud,  
Montant de la prestation pour la première année (janvier 2023 à décembre 2023) : 3 660 € HT.  
Montant de la prestation de la deuxième année : 3 660 € HT. 
Le contrat est conclu pour une période de 12 mois, renouvelable 3 fois par tacite reconduction. 
 
DECI_2022_252 
Sollicitation d’une aide financière auprès de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes pour l’année 2023, dans le 
cadre des projets inscrits dans le PLEAC EBER en 2022-2023.  
En vue de la réalisation de ces projets, les subventions suivantes sont sollicitées :  
- EPCC Travail Et Culture : 39 462,00 €.  
- Résidence d’artistes Moly Sabata : 12 350,00 €.  
- Conservatoire 6/4 (Équipement de EBER CC) : 15 000,00 €.  
- Réseau de Médiathèques ECuME (Équipement de EBER CC) : 10 400,00 €.  
- Valorisation du PLEAC : 7 528,00 €.  
 
DECI_2022_253 
Conclusion d’un avenant n°1 au présent marché, afin de tenir compte de l’ajout de prix nouveaux au 
BPU   DQE.  
Cette modification n’a aucune incidence financière sur le montant global du marché. 
 
DECI_2022_254 
Conclusion d’un marché d’étude de programmation – Signalisation d’information touristique locale, avec 
la société ASCODE, pour un montant de 30 115,00 € HT pour la tranche ferme et de 5 032,50 € HT pour 
la tranche conditionnelle. 
 
Le Conseil communautaire est amené à prendre acte des présentes décisions. 
 
Aucune question ni observation n’est formulée. 
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6. Finances : décisions modificatives n°2 – budget général 
Rapporteur Robert DURANTON 

 
EXPOSE 

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

- Attribuer un crédit supplémentaire de 50 000 euros au bénéfice du chapitre 012 afin de faire face 
aux dépenses supplémentaires liées à l’augmentation de la valeur du point d’indice de 3,5 % au 1er 
juillet 2022 qui n’avait pas été prévue au budget primitif 2022.  

- Intégrer les crédits nécessaires pour le versement de l’acompte de la subvention pour le projet de 
cinéma au Péage de Roussillon, soit 600 000 € ; 

- Financer ces dépenses nouvelles par les crédits disponibles sur le chapitre 022 « dépenses 
imprévues » en section de fonctionnement et sur une opération d’achat de terrain qui ne sera pas 
réalisée en 2022 au chapitre 21. 

 
Dépenses de fonctionnement Montant 

012 - Dépenses de personnel   50 000.00 

022 – Dépenses imprévues - 550 000.00 

023 – Virement à la section investissement 500 000.00 

Total des dépenses de fonctionnement            0.00 

 
Dépenses d’investissement Montant 
204 – Subvention d’équipement 600 000.00 
21 – Immobilisations - 100 000.00 
Total des dépenses d’investissement 500 000.00 

 
Recettes d’investissement Montant 

021 – Virement de la section fonctionnement 500 000.00 

Total des recettes d’investissement 500 000.00 

 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur la modification du budget général tel que 
proposé. 
 
Aucune question ni observation n’étant formulée, Madame 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 suit : 
Dépenses de fonctionnement Montant 

012 - Dépenses de personnel                50 000.00 

022 – Dépenses imprévues - 550 000.00 
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023 – Virement à la section investissement 500 000.00 

Total des dépenses de fonctionnement 0.00 

Dépenses d’investissement Montant 

204 – Subvention d’équipement            600 000.00 

21 – Immobilisations - 100 000.00 

Total des dépenses d’investissement 500 000.00 

Recettes d’investissement Montant 

021 – Virement de la section fonctionnement 500 000.00 

Total des recettes d’investissement 500 000.00 

 
AUTORISE Madame la Présidente à prendre toute décision 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. 
 
 
 

7. Finances : attribution d’un fonds de concours pour les communes de St Maurice l’Exil et St 
Julien de l’Herms - Rapporteur Robert DURANTON 

 
EXPOSE 

 
Dans sa séance du 26 juillet 2021, le Conseil communautaire, a décidé l’attribution des fonds de concours 
aux communes membres dans les conditions suivantes : 
 

• Enveloppe globale sur le mandat de 6 ans de 3 700 000 € soit 100 000 € par commune pour la durée 
du mandat. Un crédit budgétaire de 1 200 000 € a été voté pour les fonds de concours au BP 2022. 

• Le fonds de concours peut être réparti sur plusieurs opérations de la Commune ; il n'y a pas de 
montant minimum de fonds de concours. Cependant il est souhaitable que les communes limitent au 
mieux le nombre de leurs demandes de fonds de concours. 

• Les fonds de concours sont réservés aux investissements directs des communes pour lesquels celles-
ci assurent la maîtrise d'ouvrage de l'opération (pas de fonds de concours possible pour des 
participations réglées par des communes à d'autres communes ou à des organismes intercommunaux 
au titre d'investissements communs). 

• Le montant du fonds de concours de la communauté de communes ne peut pas être supérieur à la 
participation restant à la charge de la commune. Après consultation juridique il apparait que le fonds 
de concours de la communauté de communes rentre dans l'enveloppe maximale des 80 % de 
subventions. Il ne serait donc pas possible d'avoir un financement du type : Département 40 % - 
Région 40% - EBER 10%  - Commune 10%. 

• Les fonds de concours donnent lieu à délibérations concordantes du Conseil communautaire et du 
Conseil municipal. 

• Un acompte unique et maximum de 30 % du fonds de concours pourra être versé par la Communauté 
de communes sur présentation d'un montant de factures d'un montant au moins égal au double de 
l'acompte sollicité. Le solde du fonds de concours (ou l'intégralité en l'absence d'acompte) sera réglé 
en fin d'opération à réception des justificatifs de factures et du plan de financement définitif. 

 
 
 



 

26 
 
 

Il est proposé d’attribuer un fonds de concours pour les projets suivants : 
 

FONDS DE CONCOURS Proposition d'attribution 
Saint Maurice l’Exil – Construction d’un réfectoire et rénovation thermique de l’école 
élémentaire Port Vieux 
Coût global du projet : 
Plan de financement : 

• Fonds de concours EBER 
• Commune 

1 738 910.62 € HT 
 
                                        100 000.00 €   (5.75%) 
1 638 910.62 € (94.25%) 

Saint Julien de L’Herms – Travaux de rénovation d’un logement communal 
Coût global du projet : 
Plan de financement : 

• Fonds de concours EBER 
• Commune 

7 522.40 € HT 
 
                                          3 761.20 € (50 %) 
3 761.20 € (50 %) 

 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur l’attribution d’un fonds de concours de 
100 000 € pour la Commune de St Maurice l’Exil et d’un fonds de concours de 3 761,20 € pour la 
Commune de St Julien de l’Herms. 
 
Aucune question ni observation n’étant formulée, Madame la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité de ses membres,  
 
DÉCIDE d’attribuer : 

- Un fonds de concours de 100 000.00 € à la commune de Saint Maurice l’Exil pour le projet de 
construction d’un réfectoire et la rénovation thermique de l’école élémentaire Port Vieux ; 

- Un fonds de concours de 3 761.20 € à la commune de Saint Julien de l’Herms pour les travaux de 
rénovation d’un logement communal ; 

FINANCE la présente dépense par les crédits inscrits au compte 2041412 du budget général 2022 ; 
AUTORISE Madame la Présidente à prendre toute décision 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 : attribution de la DSC 2022 aux communes 
Rapporteur Robert DURANTON 

 
EXPOSE 

 
Le Conseil communautaire, par délibération des 27 septembre 2021 et 8 novembre 2021, a décidé le 
versement d’une dotation de solidarité communautaire calculé comme suit : 
 

- Montant global : 99 999 € 
- Critères de répartition : 2/3 potentiel financier par habitant et 1/3 revenu par habitant 

 
La mise en application de ces éléments donne le tableau suivant pour l’année 2022 : 
 
COMMUNE PF/hab % PF/hab € Revenu 

/hab % Revenu/hab € DSC 2022 

AGNIN 2,09% 1 391,20 € 1,46% 485,07 € 1 876,27 € 
ANJOU 2,01% 1 343,12 € 1,49% 497,42 € 1 840,54 € 
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ASSIEU 2,94% 1 961,88 € 1,93% 643,57 € 2 605,45 € 
AUBERIVES/VAREZE 2,53% 1 683,55 € 2,04% 679,61 € 2 363,16 € 
BEAUREPAIRE 6,87% 4 580,56 € 8,53% 2 842,04 € 7 422,60 € 
BELLEGARDE POUSSIEU 1,95% 1 297,70 € 1,26% 419,43 € 1 717,13 € 
BOUGE CHAMBALUD 2,22% 1 482,67 € 1,71% 571,06 € 2 053,72 € 
CHALON 0,35% 232,67 € 0,21% 70,45 € 303,12 € 
CHANAS 3,85% 2 568,07 € 4,13% 1 377,29 € 3 945,35 € 
CHAPELLE DE SURIEU 1,44% 958,41 € 1,11% 371,18 € 1 329,59 € 
CHEYSSIEU 1,78% 1 186,59 € 1,33% 442,97 € 1 629,56 € 
CLONAS SUR VAREZE 2,24% 1 494,89 € 1,68% 560,28 € 2 055,17 € 
COUR ET BUIS 1,87% 1 249,72 € 1,34% 447,43 € 1 697,15 € 
JARCIEU 2,05% 1 364,32 € 1,49% 498,05 € 1 862,36 € 
MOISSIEU SUR DOLON 1,52% 1 012,39 € 1,12% 371,87 € 1 384,27 € 
MONSTEROUX MILIEU 1,70% 1 131,67 € 1,13% 376,15 € 1 507,83 € 
MONTSEVEROUX 2,05% 1 367,90 € 1,31% 438,18 € 1 806,08 € 
PACT 1,74% 1 159,17 € 1,27% 422,18 € 1 581,35 € 
PEAGE DE ROUSSILLON 9,59% 6 392,49 € 11,43% 3 810,11 € 10 202,60 € 
PISIEU 1,04% 695,12 € 0,74% 247,93 € 943,05 € 
POMMIER DE BEAUREPAIRE 1,51% 1 007,96 € 1,11% 370,32 € 1 378,28 € 
PRIMARETTE 1,39% 926,14 € 1,06% 352,77 € 1 278,90 € 
REVEL TOURDAN 2,07% 1 381,30 € 1,46% 487,40 € 1 868,70 € 
ROCHES DE CONDRIEU 3,34% 2 224,21 € 2,77% 924,77 € 3 148,98 € 
ROUSSILLON 11,62% 7 749,87 € 13,12% 4 374,89 € 12 124,76 € 
SABLONS 3,39% 2 257,08 € 3,27% 1 089,10 € 3 346,19 € 
SAINT ALBAN DU RHONE 0,88% 584,59 € 1,07% 355,40 € 939,99 € 
SAINT BARTHELEMY 1,87% 1 249,20 € 1,56% 519,80 € 1 769,00 € 
SAINT CLAIR DU RHONE 3,51% 2 341,45 € 4,66% 1 553,49 € 3 894,94 € 
SAINT JULIEN DE L'HERMS 0,31% 207,02 € 0,24% 79,46 € 286,48 € 
SAINT MAURICE L'EXIL 5,72% 3 812,58 € 9,74% 3 246,76 € 7 059,34 € 
SAINT PRIM 2,43% 1 620,67 € 1,65% 550,48 € 2 171,15 € 
SAINT ROMAIN DE SURIEU 0,70% 464,23 € 0,43% 144,35 € 608,57 € 
SALAISE SUR SANNE 2,61% 1 741,49 € 6,53% 2 177,77 € 3 919,26 € 
SONNAY 2,12% 1 414,70 € 1,59% 529,77 € 1 944,47 € 
VERNIOZ 2,60% 1 734,74 € 1,68% 561,62 € 2 296,36 € 
VILLE SOUS ANJOU 2,09% 1 394,66 € 1,33% 442,60 € 1 837,26 € 
TOTAL 100% 66 666 € 100% 33 333 € 99 999,00 € 

 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur : 

- La fixation du montant de la DSC 2022 à 99 999 € ; 
- La reconduction des critères adoptés en 2021 ; 

o 2/3 insuffisance du potentiel financier par habitant de la commune au regard du potentiel 
financier moyen par sur le territoire de la Communauté de communes ; 

o 1/3 revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de la 
communauté de commune ; 

- Le versement d’une DSC aux 37 communes dont les montants s’établissent comme susvisés. 
 
Aucune question ni observation n’étant formulée, Madame la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité de ses membres,  
 
FIXE le montant de la DSC 2022 à 99 999.00 € ; 
DÉCIDE de reconduire les critères adoptés en 2021 : 
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o 2/3 insuffisance du potentiel financier par habitant de la commune au regard du potentiel 
financier moyen par sur le territoire de la communauté de communes ; 

o 1/3 revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de la 
communauté de commune ; 

DÉCIDE le versement d’une DSC aux 37 communes dont les montants s’établissent comme suit : 
 

COMMUNES DSC 2022 

AGNIN 1 876,27 € 
ANJOU 1 840,54 € 
ASSIEU 2 605,45 € 
AUBERIVES/VAREZE 2 363,16 € 
BEAUREPAIRE 7 422,60 € 
BELLEGARDE POUSSIEU 1 717,13 € 
BOUGE CHAMBALUD 2 053,72 € 
CHALON 303,12 € 
CHANAS 3 945,35 € 
CHAPELLE DE SURIEU 1 329,59 € 
CHEYSSIEU 1 629,56 € 
CLONAS SUR VAREZE 2 055,17 € 
COUR ET BUIS 1 697,15 € 
JARCIEU 1 862,36 € 
MOISSIEU SUR DOLON 1 384,27 € 
MONSTEROUX MILIEU 1 507,83 € 
MONTSEVEROUX 1 806,08 € 
PACT 1 581,35 € 
PEAGE DE ROUSSILLON 10 202,60 € 
PISIEU 943,05 € 
POMMIER DE BEAUREPAIRE 1 378,28 € 
PRIMARETTE 1 278,90 € 
REVEL TOURDAN 1 868,70 € 
ROCHES DE CONDRIEU 3 148,98 € 
ROUSSILLON 12 124,76 € 
SABLONS 3 346,19 € 
SAINT ALBAN DU RHONE 939,99 € 
SAINT BARTHELEMY 1 769,00 € 
SAINT CLAIR DU RHONE 3 894,94 € 
SAINT JULIEN DE L'HERMS 286,48 € 
SAINT MAURICE L'EXIL 7 059,34 € 
SAINT PRIM 2 171,15 € 
SAINT ROMAIN DE SURIEU 608,57 € 
SALAISE SUR SANNE 3 919,26 € 
SONNAY 1 944,47 € 
VERNIOZ 2 296,36 € 
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VILLE SOUS ANJOU 1 837,26 € 
TOTAL 99 999,00 € 

 
AUTORISE Madame la Présidente à prendre toute décision 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 : Motion sur les finances locales 
Rapporteur Robert DURANTON 

 
EXPOSE 

 
L’AMF attire l’attention des collectivités sur le contexte financier préoccupant au moment où va se discuter 
au Sénat la loi de finances 2023. 
 
Les ressources dont disposent les collectivités en contrepartie des compétences exercées sont menacées par 
l’inflation et doivent être garanties en euros constants. 
 
La hausse des coûts de l’énergie fragilise l’équilibre des budgets, la capacité d’investissement et le maintien 
d’une offre de services répondant aux attentes des habitants : la tarification de l’énergie pour les 
collectivités doit être maitrisée. 
 
Des avancées ont été obtenues, mais elles ne sont pas à la hauteur des défis qui attendent les collectivités. 
L’AMF propose ainsi que, afin de poursuivre l’action de conviction et de proposition, les collectivités 
adoptent une motion sur les finances locales (voir pièce jointe). 
 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur la motion proposée par l’AMF relative aux 
finances locales. 
 
Madame la Présidente propose qu’une motion du Conseil communautaire soit prise afin d’exprimer sa 
préoccupation concernant les conséquences de la crise économique et financière sur les comptes de la 
Communauté de communes, sur sa capacité à investir et sur le maintien d’une offre de services de proximité 
adaptée aux besoins de la population. 
 
Madame la Présidente donne lecture du texte de motion : 
 
« Nos communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans précédent : 
 
Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l’inflation, à son plus haut niveau depuis 1985, va faire 
augmenter les dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 Md€.  
 
Les coûts de l’énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent une hausse spectaculaire qui 
à elle seule compromet gravement l’équilibre des budgets de fonctionnement et les capacités 
d’investissement des communes et de leurs intercommunalités. 
 
Enfin, l’augmentation de 3,5% du point d’indice, mesure nécessaire pour les agents territoriaux, ajoute une 
charge supplémentaire de 2,3 Md€ pour nos collectivités.  
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Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la réduction des moyens s’est poursuivie depuis 
2017 avec le gel de la DGF et la baisse chaque année des attributions individuelles pour plus de la moitié 
des collectivités du bloc communal.  
 
Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de rajouter encore des 
contraintes avec la suppression de la CVAE et une nouvelle restriction des interventions des collectivités 
locales, à hauteur de 15 Md€ d’ici 2027, par un dispositif d’encadrement des dépenses comparable à celui 
dit de Cahors et visant un plus grand nombre de communes et d’intercommunalités. 
 
Ces mesures de restriction financières de nos communes ne se justifient pas : les collectivités ne sont 
pas en déficit et les soldes qu’elles dégagent contribuent au contraire à limiter le déficit public.  
 
Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites : depuis 2014, la baisse cumulée des dotations, qui 
représente un montant de 46 Md€ a conduit à l’effondrement des investissements alors que les comptes de 
l’Etat n’ont fait apparaître aucune réduction de déficit : celui de 2019, juste avant la crise sanitaire, est resté 
au même niveau qu’en 2014 (3,5% du PIB).  
 
Face à l’impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en Euros constants des 
ressources locales pour maintenir l’offre de services à la population, soutien indispensable au pouvoir 
d’achat des ménages. 

Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l’urgence est également de soutenir 
l’investissement public local qui représente 70% de l’investissement public et constitue une nécessité pour 
accompagner la transition écologique des transports, des logements et plus largement de notre économie.  

Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité et permettre 
aux communes et intercommunalités de disposer des moyens d’assurer leurs missions d’amortisseurs des 
crises. » 

 

 La Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône soutient les positions de l’Association de 
Maires de France qui propose à l’exécutif : 

- d’indexer la DGF sur l’inflation 2023, afin d’éviter une nouvelle réduction des moyens financiers du 
bloc communal de près de 800 millions d’euros. La revalorisation de la DGF est également indispensable 
pour engager une réforme globale de la DGF, visant notamment à réduire les écarts injustifiés de dotations. 
- de maintenir l’indexation des bases fiscales sur l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) 
de novembre 2022 (+6,8% estimés). 
- soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa suppression. Adossée 
à la valeur ajoutée et déductible du bénéfice imposable à l’IS, la CVAE n’est pas déconnectée des 
performances de l’entreprise, elle n’est pas un impôt de production mais constitue un lien fiscal essentiel 
entre les entreprises et leur territoire d’implantation. 
Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité locale 
ne représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%. 
Si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable de la remplacer par une 
contribution locale, sur laquelle les collectivités garderaient le pouvoir de taux et/ou d’assiette. Dans 
l’attente d’un dispositif élaboré avec les associations d’élus, la commune de … ou l’intercommunalité de 
… demande un dégrèvement permettant une compensation intégrale. 
- de renoncer à tout dispositif punitif d’encadrement de l’action locale. Les 15 Md€ de restrictions de 
dépenses imposés aux collectivités locales d’ici 2027 sont en réalité des restrictions imposées à la 
population car c’est autant de moins pour financer l’offre de services.  
- de réintégrer les opérations d’aménagement, d’agencement et d’acquisition de terrains dans 
l’assiette du FCTVA. Cette réintégration doit être opérée en urgence pour permettre notamment aux 
collectivités locales frappées par les incendies d’avoir de nouveau accès au FCTVA pour l’aménagement 
des terrain concernés. 
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- de rénover les procédures d’attribution de la DETR et de la DSIL pour permettre une consommation 
des crédits votés en lois de finances. En particulier, la commune de … ou l’intercommunalité de 
… demande la suppression des appels à projets, et, pour l’attribution de la DSIL, l’instauration d’une 
commission d’élus et la transmission des pouvoirs du préfet de région au préfet de département. Cette même 
logique doit prévaloir pour l’attribution du « fonds vert ». 
 

 L’intercommunalité demande que la date limite de candidature pour la DETR et pour la DSIL 
intervienne après le vote du budget primitif concerné. Cette évolution permettrait de donner plus 
de temps aux échanges avec les services de l'État et d’appréhender l’ensemble des projets éligibles.  

Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est possible, il faut que le même 
dossier puisse servir à l’instruction de l’attribution des deux dotations. 

 Concernant la crise énergétique, la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône soutient les 
propositions faites auprès de la Première ministre par l’ensemble des associations d’élus de : 

- Créer un bouclier énergétique d’urgence plafonnant le prix d’achat de l’électricité pour toutes les 
collectivités locales, éventuellement assorti d’avances remboursables, 
 
- Permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières des nouveaux contrats de fourniture 
d’énergie, lorsqu’elles ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables, 
 
- Donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de vente 
(TRV) – c’est-à-dire aux tarifs régulés avant l’ouverture à la concurrence - quels que soient leur taille ou 
leur budget. 
 

Mr COURION fait part de sa surprise quant à cette motion, notamment le point concernant les avancées 
qui ne seraient pas suffisantes alors que lors de la rencontre avec l’AMF, des engagements ont été pris par 
le gouvernement (hausse de la DGF, filet de sécurité, etc …). Il fait part de son souhait de pas voter pour 
la motion. 
Mr DURANTON explique que les collectivités ne peuvent plus supporter de perdre chaque année de 
l’argent. La motion est faite pour permettre de conserver un équilibre. 
 
Aucune autre observation n’étant formulée, Madame la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré,  
A la majorité de ses membres, (2 absentions – 4 contre) 
 
ADOPTE la motion d’alerte sur les finances locales telles que visée ci-dessus, 
AUTORISE Madame la présidente de signer tout document relatif à ce dossier, 
DIT que la présente délibération sera transmise au Préfet et aux parlementaires du Département. 
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10. Économie : entretien des zones d'activité économique : conventions de prestations de services 
avec les communes. 
Rapporteur Gilles VIAL 

 

EXPOSE 
Monsieur le Vice-Président délégué à l'économie rappelle que, conformément aux dispositions de 
l'article L.5214-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), reprises dans ses statuts, la 
Communauté de communes EBER exerce, depuis le 1er janvier 2017, la compétence relative à la 
création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones d'activité économique. 

Les biens et équipements mis à disposition de EBER par les communes ont fait l'objet, conformément 
aux dispositions du CGCT, de procès-verbaux de transfert. 

Par souci de proximité et de bonne organisation des services, il est apparu judicieux à EBER et aux 
communes membres de confier l'entretien courant de ces zones d'activité économique transférées à 
chaque commune d'assiette. L'article L.5214-16-1 du CGCT dispose en effet que : 

« Sans préjudice de l'article L.5211-56, la Communauté de communes peut confier, par convention conclue 
avec les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la gestion de 
certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à 
leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public. 

Dans les mêmes conditions, ces collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à la 
Communauté de communes la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs 
attributions ». 

Le projet de convention joint à la note de synthèse a donc pour objet de définir les conditions dans 
lesquelles EBER confie aux communes l'entretien courant des zones d'activité économique concernées.  

Les principaux points de la convention ont pour objet les missions de la commune. 

Ces dernières comporteront l'entretien courant des biens, équipements et ouvrages de la zone et 
notamment : 

o Points lumineux 
o Espaces verts 
o Nettoyage voirie 

 
Les missions d'entretien courant de la ZAE signifient plus précisément que la commune aura en charge, 
pour le compte d'EBER, d'intervenir sur tout besoin en fonctionnement (maintenance, entretien courant, 
petites réparations, etc..). 

EBER conservera le pouvoir de prendre toute décision concernant les zones d'activité en tant que 
titulaire de la compétence relative à la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones 
d'activité économique. Par conséquent, EBER conservera toutes les missions qui concernent les 
dépenses de fonctionnement et d'investissement non listées ci-dessus, l'aménagement et la 
commercialisation de la zone. 

• Conditions financières 
 
La réalisation par les communes des missions faisant l'objet de la convention donnera lieu à une 
contrepartie financière acquittée par la Communauté de communes d'un montant forfaitaire annuel. 

Ce montant ne constitue pas une marge bénéficiaire par la commune, dans la mesure où il correspond 
au coût annuel de fonctionnement de la zone. Les montants forfaitaires sont les suivants : 
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o Anjou/ Blondière : 1 902 euros 
o Auberives sur Varèze/ Louze : 1441 euros 
o Clonas sur Varèze / RN 7 : 114 euros 
o Saint Clair du Rhône Varambon : 9 930 euros 
o Saint Maurice l'Exil / Rhône Varèze : 2 435 euros 
o Vernioz / La croix : 2 268 euros 
o Salaise sur Sanne : total annuel de 52 827 euros détaillé comme suit : 

 Castors : 2 807 euros 
 Champ Rolland : 8 485 euros 
 La Gare : 16 244 euros 
 Green 7 : 1 190 euros 
 Jonchain : 11 258 euros 
 Justices : 738 euros 
 Renivet : 12 l05 euros 

 
• Durée : La convention sera conclue pour une durée temporaire de 3 ans 

 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur les termes du projet de convention joint. 
 
Aucune question ni observation n’étant formulée, Madame la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité de ses membres,  
 
APPROUVE les termes du projet de convention ci-annexé, 
AUTORISE Madame la Présidente ou, en cas d'empêchement, Monsieur le 1er Vice-Président, à signer 
que 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. 
 
 
 

11. INSPIRA : Retrait du Conseil Départemental de l’Isère du Syndicat mixte 
Rapporteur Gilles VIAL 

 
EXPOSE 

 
Par courrier du 18 juillet 2022, Monsieur Jean Pierre BARBIER, Président du Département de l’Isère, 
expose la demande de retrait du Conseil Départemental de l’Isère du Syndicat mixte pour se mettre en 
conformité avec les exigences de la loi NOTRé et pour tirer les conséquences de la réforme fiscale.  
 
Courrier du 18/07/2022 : 
« Madame la Présidente,  
Le Département de l’Isère soutient le développement de la zone industrialo—portuaire (ZIP) de Salaise 
Sablons, baptisée INSPIRA au sein d’un syndicat mixte créé en 2009 dont il est membre à parité égale avec 
la Communauté de communes Entre-Bièvre-et-Rhône et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  
Ces dix dernières années ont porté les étapes d’aménagement et de réalisation de ce projet industriel 
ambitieux et stratégique à vocation régionale et nationale.  
En qualité de Président d’INSPIRA, j’ai retiré une fierté certaine de cette collaboration institutionnelle, 
financière et opérationnelle au profit de l’attractivité du territoire.  
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Si le Département reste attentif aux enjeux de ce projet de développement, les modalités de ce partenariat 
sont aujourd’hui fortement interrogées. Dans son rapport d’observations, rendu fin 2020, la Chambre 
régionale des comptes a porté une recommandation sur la nécessité de tirer les conséquences de la loi 
NOTRé et donc le retrait du Département de ce Syndicat mixte.  
Dans le même temps, la réforme fiscale 2020 relative à la taxe foncière et à la contribution sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE) est venue impacter directement le pacte financier sur lequel repose 
l’équilibre financier du syndicat.  
Aussi, afin de prendre en compte ces évolutions réglementaires et la mise en conformité juridique qui 
s’impose, je tenais à vous informer que le Département mettra en place la procédure de son retrait de la 
structure.  
En parallèle, je propose qu’un travail sur la réforme des statuts soit engagé par les services des différentes 
parties prenantes, afin de définir les modalités juridiques et financières de ce retrait et garantir ainsi la 
pérennité du projet de la ZIP et les investissements engagés.  
Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de mes salutations distinguées. »  
 
L’article 12 des statuts en vigueur fixe les modalités relatives à l’adhésion ou au retrait d’un membre  
« Le comité syndical délibère sur la demande d’adhésion ou de retrait d’un membre.  
L’avis favorable est acquis à la majorité qualifiée constituée des ¾ des voix du comité syndical.  
En cas d’accord du comité syndical, cette délibération est notifiée aux Présidents des collectivités 
territoriales et établissements publics membres dont les assemblées se prononcent dans les trois mois, ou 
lors de la première session qui suit, si aucune réunion de l'assemblée n'a eu lieu dans le délai de trois mois 
à compter de cette notification.  
La décision d’adhésion ou de retrait est prise par le représentant de l’Etat.  
En cas de retrait de l’un des membres, celui-ci est tenu par l’ensemble des engagements financiers qui 
auront été contractés par le syndicat mixte pendant toute la durée de son adhésion. Seul un accord des 
membres voté à l’unanimité permettra de déroger à cette règle financière. »  
 
A ce jour, le Syndicat n’a souscrit aucune ligne d’emprunt ni n’a eu à en garantir auprès de son 
concessionnaire.  
Le seul engagement financier conclu porte sur le contrat de concession auprès d’Isère Aménagement pour 
un montant de 111 200 000 € (cent onze millions deux cent mille euros).  
 
L’autre risque financier dans lequel est engagé le Syndicat Mixte concerne sa participation au capital de la 
Société Publique Locale Isère Aménagement à hauteur de 3,22%, soit 380 actions d’une valeur nominale 
de cent euros (100 €), pour un montant total de trente-huit-milles euros (38.000 €).  
 
Au 31/08/2022, les dépenses globales d’investissement atteignent 44 601 522,20 € dont :  
- 28,233 M€ versés au contrat de concession ; 
- 12,909 M€ d’acquisitions foncières ; 
- 2,507 M€ de biens meubles et immeubles (dont la Maison de Projet) ; 
- Et un peu moins d’1 M€ d’études, participations, mesures environnementales…  
 
Le stock des biens meubles et immeubles s’élève à 7,588 M€ (dont maison de projet ; remise d’ouvrage ; 
stock de terrains).  
Les sur-équilibre et réserves inscrits aux budgets 2022 représentent 4,996 M€. 
 
Le Conseil Départemental de l’Isère a contribué au financement du syndicat depuis 2009 à hauteur de :  
- 14 891 223,40 €  
 
Le pacte fiscal conclu à partir de 2016 entre les 3 membres a permis au Département de l’Isère de percevoir : 
- 1 336 551 €  
 
L’avenir du syndicat mixte repose dorénavant sur le financement des deux membres qui le composeront.  
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Pour permettre d’aller au terme du contrat de concession, les avances et participations restant à verser à 
Isère Aménagement se montent à :  
- 49,826 M€ au titre des remises d’ouvrage ; 
- 17,2 M€ d’avance de trésorerie au concessionnaire ; 
- 5,2 M€ de participation d’équilibre.  
 
Les recettes attendues par IA représentent :  
- 41,230 M€ de remboursement des avances de trésorerie ;  
- 7,184 M€ d’achat de terrains.  

 
Le Conseil communautaire est invité à prendre acte du retrait du Département de l’Isère du Syndicat 
mixte INSPIRA 
 
Mme GRANGEOT – Mr DURANTON – Mme DUGUA, en tant que conseillers départementaux sortent 
de la salle et ne participent pas au vote. 
 
Aucune question ni observation n’étant formulée, Madame la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité de ses membres,  
 
PREND ACTE du retrait du Département de l’Isère du syndicat mixte,  
AUTORISE Madame la Présidente ou, en cas d'empêchement, Monsieur le 1er Vice-Président, à signer 
que 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. 
 
 
 
 

12. Convention de consultance architecturale avec le CAUE et contrat de mission 
Rapporteur Philippe GENTY 

 
EXPOSE 

 
Monsieur le Vice-Président expose que la Communauté de communes a mis en place une assistance 
architecturale gratuite à disposition des porteurs de projets. 
Ces rendez-vous permettent à chaque porteur de projet d’être accompagné dans son projet architectural, 
environnemental et son intégration paysagère. 

 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur  

- Le renouvellement de la convention de consultance architecturale conclue avec le CAUE de 
l’Isère pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022, dénonciable à tout moment 
avec un préavis de 3 mois. La Communauté de communes Entre Bièvre Et Rhône est tenue 
de choisir un architecte agréé par le CAUE. 

- Le renouvellement du contrat de mission de l’architecte conseil entre la Communauté de 
communes Entre Bièvre Et Rhône et l’architecte conseil d’une durée de 3 ans à compter du 
26/02/2022, dénonciable à tout moment avec un préavis de 3 mois. Le contrat prévoit 
notamment les coûts d’intervention suivants : 

• Taux de permanence de base (permanence d’une demi-journée) : 212,07€ HT soit 
254,48€ TTC ; 
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• Heure complémentaire : 70,68€ HT soit 84,81€ TTC ; 
• Frais de déplacement : 0,705€ HT/km soit 0,85€ TTC/km ; 

 
Mme GRANGEOT en tant que présidente de la CAUE et Mme DUGUA en tant que conseillère 
départementale sortent de la salle et ne participent pas au vote. 
 
Mr GENTY rappelle l’importance de pouvoir rencontrer un architecte du CAUE pour tout projet de 
construction. 
 
Aucune autre observation n’étant formulée, Madame la Présidente procède au vote. 
 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité de ses membres,  
 
APPROUVE la convention de consultance architecturale liant le CAUE de l’Isère et la Communauté de 
communes EBER, telle que ci-annexée, 
APPROUVE le contrat de mission d’architecte conseiller tel que ci-annexé, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout acte nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération, 
SOLLICITE, conformément aux dispositions du contrat de mission, le compte-rendu de consultation 
auprès de l’architecte conseiller, 
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. Convention relative aux aides aux entreprises entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la 
Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône 
Rapporteur Régis VIALLATTE 

 

EXPOSE 
Monsieur le Vice-Président délégué au tourisme, au commerce de proximité et à l’artisanat rappelle que le 
Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) fixe le 
cadre de convention avec les EPCI, communes et Métropole de Lyon, d’autorisation et de délégation des 
aides aux entreprises. 

La Région est seule compétente pour définir les régimes d’aides et octroyer des aides aux entreprises en 
faveur de la création ou de l’extension d’activités économiques. Les communes ou leurs groupements 
peuvent participer au financement de ces aides et régimes d’aide dans un cadre conventionnel, y compris 
les aides aux entreprises en difficulté. La Région peut leur déléguer l’octroi de ces aides.  

La présente convention permet à la Région, aux communes, à leurs groupements, et aux métropoles 
d’intervenir de manière coordonnée et complémentaire en matière d’aides auprès des entreprises en 
s’inscrivant dans le SRDEII. 

Pour la Communauté de communes, les aides sont les suivantes : 

Aides économiques en faveur de la création ou de l’extension d’activités économiques et en faveur 
des entreprises en difficulté  
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Aides accordées par les collectivités aux entreprises, participant au financement des aides et régimes d’aides 
mis en place par la Région (Art. L 1511-2 du CGCT) 

Nom de l’aide locale Finalités et forme de l’aide 
Aide ou régime d’aide 
régional de référence * 

Régime d’aide d’Etat 
* 

Aide aux investissements 
pour le commerce de 
proximité 

FINALITÉS : Financer les travaux et 
les équipements matériels lies à 
l'installation ou au développement 
des points de vente des commerçants 
artisans. Cette aide constitue la 
contrepartie locale de l’aide 
régionale « financer 
l’investissement de mon commerce 
de proximité ». 

FORME DE L’AIDE 
- Subvention 

Aide aux TPE - PME 
artisanales, 
commerciales et de 
services 
 

Règlement de minimis 
général  
 

Maintien de l’activité 
économique et 
développement des 
entreprises 

FINALITÉS : Convention avec la 
Chambre de commerce et 
d’industrie pour mise en place de 
prestations à destination des 
entreprises 
FORME DE L’AIDE  
- Prestation de services 

Aide aux TPE - PME 
artisanales, 
commerciales et de 
services 

Aide aux entreprises en 
difficulté 

Règlement de minimis 
général 

 

 

Nom de l’aide locale Finalités et forme de l’aide 
- Aide ou régime 

d’aide régional de 
référence * 

- Régime d’aide d’Etat * 

Maintien de l’activité 
artisanale et 
développement des 
entreprises 

FINALITÉS : Convention avec la 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat pour mise en place de 
prestations à destination des 
entreprises 
FORME DE L’AIDE  
- Prestation de services 

Aide aux TPE - PME 
artisanales, commerciales 
et de services 

Aide aux entreprises en 
difficulté 
  

Règlement de minimis 
général 
  

Maintien de l’activité 
agricole et développement 
des entreprises 

FINALITÉS : Convention avec la 
Chambre d’agriculture pour 
mise en place de prestations à 
destination des entreprises 
FORME DE L’AIDE  
- Prestation de services 

Aide à l'agriculture, 
l'aquaculture, la pêche, 
l'agroalimentaire, 
foret/bois 

Aide aux entreprises en 
difficulté 

Règlement de minimis 
général 

 

Aides économiques en faveur d’organismes qui participent à la création ou à la reprise d’entreprise 
(Art. L 1511-7 du CGCT) 

Organisme aidé 
Modalités d’intervention auprès de 
l’organisme *  Régime d’aide d’Etat  
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Initiative Isère Vallée du Rhône 
(IIVR) 

Dotation à un fonds de prêts  

 

Aide au fonctionnement 

Règlement de minimis 
général 

 

Néant 

Association pour le Droit à l’Initiative 
Economique (ADIE) Aide au fonctionnement Néant 

Réseau Entreprendre Aide au fonctionnement Néant 

 

Il est également précisé qu’en complément de la Région, et uniquement dans le cadre d’une convention, les 
communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent également :  

-  Participer au financement des aides et régimes d’aides en faveur de la création ou de l’extension 
d’activités économiques mis en place par la région (article L. 1511-2 du CGCT) ; 
-  Participer au financement des aides aux entreprises en difficulté décidées par la Région (article L. 1511-
2 II du CGCT) ;  
-  Verser des subventions aux organismes ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise 
d’entreprise (article L. 1511-7 du CGCT) ;  
-  Prendre des participations au capital de sociétés de capital investissement, de sociétés de financement 
interrégionales ou propre à chaque région, de SEM nationales et de sociétés ayant pour objet l’accélération 
du transfert de technologie (article L. 4211-1 8° du CGCT) ; 
-  Souscrire des parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégional 
ayant pour objet d’apporter des fonds propres à des entreprises (article L. 4211-1 9° du CGCT) ;  
-  Participer financièrement à la mise en œuvre d’un fonds d’investissement de proximité défini à l’article 
L. 214-30 du code monétaire et financier (article L. 4211-1 11° du CGCT). 
 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur le projet de convention relatif aux aides aux 
entreprises entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Communauté de communes Entre Bièvre et 
Rhône. 
 
Aucune question ni observation n’étant formulée, Madame la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité de ses membres,  
 
APPROUVE le projet de convention relative aux aides aux entreprises entre la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône ci-annexé, 
AUTORISE Madame la Présidente à signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du service de gestion comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

14. Convention de partenariat pour l’accueil des familles allocataires en structures de vacances : 
camping intercommunal de Beaurepaire 
Rapporteur Régis VIALLATTE 

 
EXPOSE 
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Monsieur le Vice-Président expose que la Communauté de Communes souhaite permettre l’accueil de 
familles au sein du camping intercommunal de Beaurepaire. 
 
Pour cela, la branche famille de la CAF s’appuie sur VACAF pour la gestion mutualisée des fonds d’aides 
aux vacances des CAF et une convention permet de régir les relations entre la Communauté de communes 
et VACAF. 
 
Le Conseil communautaire est invité à se prononcer sur : 

- La labellissation du camping de Beaurepaire pour l’accueil de familles bénéficiaires de la 
CAF ; 

- La durée d’un an de la convention ; 
- L’approbation du projet de convention annexé. 

 
Aucune question ni observation n’étant formulée, Madame la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité de ses membres,  
 
DECIDE de labelliser le camping de Beaurepaire pour l’accueil de familles bénéficiaires de la CAF, 
DIT que la convention aura une durée de 1 an, 
APPROUVE le projet de convention ci-joint, 
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 de gestion comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 

 
15. Culture : convention d’aide cinématographique pour le cinéma le Grand Rex avec la SAS 

Roussillon Cinéma 
Rapporteur Isabelle DUGUA 
 

EXPOSE 
 
Madame la Vice-présidente rappelle que la délibération n°2021-148 du 26 juillet 2021 a porté sur les 5 
points suivants : 
 

• Approbation de l’attribution à l’URFOL Rhône Alpes d’une subvention d’investissement de 
1 200 000 € pour la réalisation du cinéma le Grand Rex dont l’inscription sera intégrée au budget 2022 via 
une décision modificative et qui devra donner lieu à la conclusion d’une convention entre la Communauté 
de communes et l’exploitant en application des dispositions des articles L 2251- 4 et R 1511-42 du code 
général des collectivités territoriales en faisant référence au règlement d’exemption du 17 juin 2014 ; 

• Approbation de la réduction de la durée du bail emphytéotique conclu avec la SAS Roussillon 
Cinéma de 60 ans à 40 ans qui devra faire l’objet d’un avenant à l’acte notarié portant conclusion de ce 
bail emphytéotique ; 

• Approbation du principe d’accorder une nouvelle garantie d’emprunts sur l’emprunt 
supplémentaire de 200 000 € qui devra faire l’objet d’une nouvelle délibération du Conseil communautaire 
lors de la présentation du projet de contrat sur les bases réglementaires en vigueur pour les garanties 
d’emprunts en respectant notamment les règles de ratios prudentiels de droit commun prévues par le CGCT 
(respect des articles L 2252-1 à L 2252-5 et D1511-30 à D 1511-35 du CGCT) et en prenant en compte les 
garanties d’emprunts déjà attribuées pour ce projet à la SAS Roussillon Cinéma ; 
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• Approbation du principe du versement d’une subvention de fonctionnement de 40 000 € par an 
pour une durée de 3 ans qui, une fois votée, devra également donner lieu à la conclusion d’une convention 
entre la Communauté de communes et l’exploitant en application des dispositions des articles L.2251-4 et 
R.1511-42 du code général des collectivités territoriales en faisant référence au règlement d’exemption du 
17 juin 2014 ; 

• Indication que la Communauté de communes ne prend pas en charge la maîtrise d’ouvrage et le 
financement du parking de 41 places et des aménagements extérieurs de la parcelle faisant l’objet du bail 
emphytéotique. 
 
Deux points ne nécessitent pas une nouvelle délibération et sont exécutables en l’état : 
 

- Approbation de la réduction de la durée du bail emphytéotique ; 
- Indication que la Communauté de communes ne prend pas en charge la maîtrise d’ouvrage et le 

financement du parking. 
 
Un point ne sera peut-être pas exécuté en fonction du niveau de financement du projet par subvention 
et ne nécessite pas une délibération dans l’immédiat : 
 

- Approbation du principe d’accorder une nouvelle garantie d’emprunts. 
 
Deux points nécessitent une nouvelle délibération : 
 

- Approbation de l’attribution à SAS ROUSSILLON CINEMA (et non l’URFOL Rhône Alpes) 
d’une subvention d’investissement de 1 200 000 € ; 

- Approbation du versement d’une subvention de fonctionnement de 40 000 € par an pour une durée 
de 3 ans à la SAS ROUSSILLON CINEMA qui, une fois votée, devra également donner lieu à la 
conclusion d’une convention. 

 
L’URFOL CINEMA porte depuis 2016 un projet de création d’un nouveau cinéma « Le Grand Rex » qui 
viendra remplacer le cinéma actuel « Le Rex ». Le projet consiste en la transformation des anciens locaux 
de la cave coopérative vinicole des vignerons rhodaniens, 35 rue du Port Vieux au Péage de Roussillon en 
un complexe cinématographique de 5 salles proposant plus de 750 places. Le portage de ce projet est assuré 
par la création d’une société dédiée, SAS ROUSSILLON CINEMA, par actions simplifiées au capital de 
410 000 €. Les deux uniques actionnaires sont la SASU URFOL CINEMA à 51 % et la caisse des Dépôts 
et Consignations à 49 %. 
 
Pour le financement de ce projet, l’URFOL s’est rapprochée de EBER CC afin d’obtenir une aide portant 
sur 4 objets : 
-  un portage foncier du terrain et des anciens bâtiments de la cave coopérative par l’intermédiaire 
d’un bail emphytéotique ; 
- une garantie des emprunts à hauteur de 1 800 000 € ; 
- une subvention d’investissement de EBER CC de 1 200 000 € ; 
-  une subvention de fonctionnement annuelle de 40 000 € pendant 3 ans à compter de l’ouverture du 
cinéma « Le Grand Rex » prévue en 2024 ; 
 
Par délibération n° 2019/161 du 29 mai 2019, EBER CC a décidé de la mise à disposition par un bail 
emphytéotique du tènement de 5 160 m², constitué des parcelles AS 43 et AS 44, au profit de la société par 
actions simplifiée Roussillon Cinéma. 
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Par délibérations n°2019/162 et 2019/163 du même jour, EBER CC a apporté sa garantie de 50% sur les 2 
prêts d’un montant respectif de 900 000 € et d’une durée de 20 ans contractés par la SAS Roussillon 
Cinéma auprès de la Banque Populaire et du Crédit Coopératif. 
 
La délibération n°2021-145 du 26 juillet 2021 vue plus haut complète le dispositif d’intervention d’EBER 
CC.  
 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur : 

- L’attribution, à la SAS ROUSSILLON CINEMA, d’une subvention de fonctionnement de 
40 000 € par an pour une durée de 3 ans à compter de la première année d’exploitation, 
prévue en 2024 dont les finalités et modalités de versement sont précisées dans le projet de 
convention ci-joint ; 

- L’abrogation partielle de la délibération n°2021-145 du 26 juillet 2021 dans son point portant 
attribution d’une subvention d’investissement de 1 200 000 € à l’URFOL Rhône Alpes ; 

- L’attribution, à la société, SAS ROUSSILLON CINEMA, d’une subvention d’investissement 
de 1 200 000 € pour la réalisation du cinéma « le Grand Rex », dont les finalités et modalités 
de versement sont précisées dans le projet de convention ci-joint ; 

- L’autorisation de Madame la Présidente à signer le projet de convention ci-joint entre la 
Communauté de communes EBER et la société SAS ROUSSILLON CINEMA en application 
des dispositions des articles L 2251-4 et R 1511-42 du code général des collectivités 
territoriales en faisant référence au règlement d’exemption du 17 juin 2014 ; 

- Le principe de dire que les aides versées par la Communauté de communes Entre Bièvre et 
Rhône le sont au titre du projet cinématographique porté par la société « SAS ROUSSILLON 
CINEMA» et décrit dans le projet de convention ci-joint. 

 
Mr COURION souhaite avoir des précisions sur l’abrogation partielle de la subvention. En effet dans le 
texte elle ne porte que sur le montant 1 200 000 € lié à l’investissement. Il faudrait faire de même pour le 
montant de subvention de 40 000 € lié au fonctionnement puisque qu’elle était prévue pour l’URFOL qui 
est désormais remplacé par SAS Roussillon Cinéma. 
Mme MOULIN MARTIN souhaite savoir si la SAS répond au cahier des charges de l’URFOL. 
Madame la Présidente précise qu’il y a reprise des modalités de la convention avec une répartition des parts 
de : 51 % URFOL et 49 % caisse des dépôts 
Il s’agit simplement d’un transfert d’entité 
Mr JOLLY précise que dans la délibération de 2021, les 1 200 000 € devaient être versés au bénéfice de 
URFOL mais qu’aucune précision sur le bénéficiaire n’avait été apportée quant à la partie fonctionnement 
(40 000 €).  
Une modification, pour plus de clarté, sera apportée dans la délibération avec abrogation également de la 
partie relative au versement des 40 000 € afin de pouvoir les verser désormais à la « SAS 
Roussillon Cinéma». 
 
Aucune autre observation n’étant formulée, Madame la Présidente procède au vote. 
 
 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité de ses membres,  
 
ACCORDE à la société SAS ROUSSILLON CINEMA une subvention de fonctionnement de 40 000 € par 
an pour une durée de 3 ans à compter de la première année d’exploitation, prévue en 2024 dont les finalités 
et modalités de versement sont précisées dans le projet de convention ci-joint ; 
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ABROGE pour partie la délibération n°2021-145 du 26 juillet 2021 dans son point portant attribution 
d’une subvention d’investissement de 1 200 000 € à l’URFOL Rhône Alpes ; 
ACCORDE à la société, SAS ROUSSILLON CINEMA, une subvention d’investissement de 1 200 000 € 
pour la réalisation du cinéma « le Grand Rex », dont les finalités et modalités de versement sont précisées 
dans le projet de convention ci-joint ; 
AUTORISE Madame la Présidente à signer le projet de convention ci-joint entre la Communauté de 
communes EBER et la société SAS ROUSSILLON CINEMA en application des dispositions des articles 
L 2251-4 et R 1511-42 du code général des collectivités territoriales en faisant référence au règlement 
d’exemption du 17 juin 2014 ; 
DIT que les aides versées par la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône le sont au titre du projet 
cinématographique porté par la société SAS ROUSSILLON CINEMA et décrit dans le projet de convention 
ci-joint ; 
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 de gestion comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

16. Élaboration d’un zonage eaux usées et d’un zonage eaux pluviales sur la commune de 
Beaurepaire 
Rapporteur Jean Charles MALATRAIT 

 

EXPOSE 
 
Monsieur le Vice-Président délégué au grand cycle de l’eau expose qu’un nouveau zonage « eaux usées » 
et un nouveau zonage « eaux pluviales » de la Commune de Beaurepaire ont été établis. 
 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur : 
 
- L’adoption du zonage « eaux usées » et du zonage « eaux pluviales » de la Commune de Beaurepaire 

selon les plans et notices présentés dans la note de synthèse de la présente séance ; 
 

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

 
Aucune question ni observation n’étant formulée, Madame 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 et eaux pluviales de la commune de Beaurepaire jointes à la 
présente délibération, 
SOUMET à la procédure d’enquête publique, conjointement avec l’enquête sur le projet arrêté du PLU de 
la commune de Beaurepaire, ces cartes de zonages, 
AUTORISE Madame la Présidente à signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente de l’exécution de la présente délibération. 
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17. Eaux et assainissement : admission en non-valeur et créances éteintes budget eau 
Rapporteur Jean Charles MALATRAIT 

 
EXPOSE 

Le comptable du Service de Gestion Comptable de Roussillon n’a pas pu recouvrer les titres détaillés dans : 

- la liste n°4918220232 pour un montant de 5 788.89 € correspondant aux créances pour lesquelles 
les différents actes contentieux n'ont pas permis de recouvrement ; 

 
- la liste n°4977060132 pour un montant de 21 421.68 € correspondant aux créances à effacer à la 

suite de surendettement ou de procédure collective. 
 
Ces listes contiennent des sommes qui concernent le budget assainissement. 

Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur : 
 

- L’admission en non-valeurs les titres figurant sur la première liste déduction faite des 
sommes relevant du budget assainissement (objet d’une prochaine délibération), soit 
5 423.67 € ; 

 
- L’admission en créances éteintes les titres figurant sur la deuxième liste déduction faite des 

sommes relevant du budget assainissement, soit 20 154.54 €. 
 
Aucune question ni observation n’étant formulée, Madame 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° 4918220232 jointe en 
annexe de la présente délibération pour un montant total de 5 423.67 € ; 
DÉCIDE l’admission en créances éteintes les titres de recettes détaillés dans la liste n° 4977060132 jointe 
en annexe de la présente délibération pour un montant total de 20 154.54 € ; 
AUTORISE Madame la Présidente à signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du service de gestion comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

18. Eaux et assainissement : admission en non-valeur et créances éteintes budget assainissement 
Rapporteur Jean Charles MALATRAIT 

 
EXPOSE 

 

Le comptable du Service de Gestion Comptable de Roussillon n’a pas pu recouvrer les titres détaillés dans : 

- la liste n°4977070332 pour un montant de 3 421.78 € correspondant aux créances pour lesquelles 
les différents actes contentieux n'ont pas permis de recouvrement ; 

 
- la liste n°4897630232 pour un montant de 10 016.68 € correspondant aux créances à effacer à la 

suite de surendettement ou de procédure collective. 



 

44 
 
 

Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur l’admission en non-valeurs les titres 
figurant sur la première liste et d’admettre en créances éteintes les titres figurant sur la deuxième 
liste. 
 
Mr MONDANGE quitte la salle momentanément. 
 
Aucune question ni observation n’étant formulée, Madame 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° 4977070332 jointe en 
annexe de la présente délibération pour un montant total de 3 421.78 € ; 
DÉCIDE l’admission en créances éteintes les titres de recettes détaillés dans la liste n° 4897630232 jointe 
en annexe de la présente délibération pour un montant total de 10 016.68 € ; 
AUTORISE Madame la Présidente à signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du service de gestion comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

19. Eaux / assainissement : décision modificative n°1 - budget eau 
Rapporteurs Robert DURANTON - Jean Charles MALATRAIT 

 
EXPOSE 

Monsieur le Vice-président expose qu’il est nécessaire de modifier le budget annexe de l’eau pour intégrer 
le syndicat des eaux de Chonas l’Amballan, Saint Prim et Saint Clair du Rhône et ajuster les dépenses à 
caractère général : 

- Les résultats du syndicat : 58 038.43 € en fonctionnement et 199 703.05 € en investissement ; 
- L’amortissement des biens du syndicat qui ont été repris pour 184 149.93 € et la reprise des 

subventions pour 5 800.00 € ; 
- Le remboursement de la quote-part des emprunts qui revient à Vienne Condrieu agglomération : 

Remboursement des intérêts pour 1 989.97 € et remboursement du capital pour 7 205.57 € ; 
- Ajustement du remboursement du capital pour 2 000.00 € ; 
- Augmentation des charges à caractère général pour 364 937.02 € (énergie et prestations de 

services). 
 

Dépenses de fonctionnement Montant 

6061 – Fournitures non stockables 140 000.00 € 

611 – Sous-traitance générale 224 937.02 € 

Total chapitre 011 364 937.02 € 

6811 – Dotations aux amortissements 184 149.93 € 

Total chapitre 042 184 149.93 € 

023 – Virement à la section investissement -483 258.55 € 

Total chapitre 023 -483 258.55 € 
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Total des dépenses de fonctionnement 65 828.40 € 

Recettes de fonctionnement Montant 

002 – Excédent de fonctionnement reporté 58 038.43 € 

Total chapitre 002 58 038.43 € 

7621 - Produits des autres immobilisations financières 1 989.97 € 

Total chapitre 76 1 989.97 € 

777 - Quote-part des subventions d’investissement 5 800.00 € 

Total chapitre 042 5 800.00 € 

Total des recettes de fonctionnement 65 828.40 € 

Dépenses d’investissement Montant 

2315 – Immobilisations en cours -100 000.00 € 

Total chapitre 23 -100 000.00 € 

1641 - Emprunts 2 000.00 € 

Total chapitre 16 2 000.00 € 

139118 – Subventions d’équipement 5 800.00 € 

Total chapitre 040 5 800.00 € 

Total des dépenses d’équipement -92 200.00 € 

Recettes d’investissement Montant 

001 – Excédent d’investissement reporté 199 703.05 € 

Total chapitre 001 199 703.05 € 

2763 - Créances sur des collectivités publiques 7 205.57 € 

Total chapitre 27 7 205.57 € 

281531 - Réseaux d'adduction d'eau 115 237.28 € 

281561 - Service de distribution d’eau 5 001.77 € 

281753 - Installations à caractère spécifique 39 631.64 € 

28188 - Autres 24 279.24 € 

Total chapitre 040 184 149.93 € 

021 – Virement de la section de fonctionnement -483 258.55 € 

Total chapitre 021 -483 258.55 € 

Total des recettes d’investissement -92 200.00 € 

 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur la décision modificative n°1 du budget 
annexe de l’eau tel que proposé. 
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Aucune question ni observation n’étant formulée, Madame 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 suit : 
 
Dépenses de fonctionnement Montant 

6061 – Fournitures non stockables 140 000.00 € 

611 – Sous-traitance générale 224 937.02 € 

Total chapitre 011 364 937.02 € 

6811 – Dotations aux amortissements 184 149.93 € 

Total chapitre 042 184 149.93 € 

023 – Virement à la section investissement -483 258.55 € 

Total chapitre 023 -483 258.55 € 

Total des dépenses de fonctionnement 65 828.40 € 

Recettes de fonctionnement Montant 

002 – Excédent de fonctionnement reporté 58 038.43 € 

Total chapitre 002 58 038.43 € 

7621 - Produits des autres immobilisations financières 1 989.97 € 

Total chapitre 76 1 989.97 € 

777 - Quote-part des subventions d’investissement 5 800.00 € 

Total chapitre 042 5 800.00 € 

Total des recettes de fonctionnement 65 828.40 € 

Dépenses d’investissement Montant 

2315 – Immobilisations en cours -100 000.00 € 

Total chapitre 23 -100 000.00 € 

1641 - Emprunts 2 000.00 € 

Total chapitre 16 2 000.00 € 

139118 – Subventions d’équipement 5 800.00 € 

Total chapitre 040 5 800.00 € 

Total des dépenses d’équipement -92 200.00 € 

Recettes d’investissement Montant 
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001 – Excédent d’investissement reporté 199 703.05 € 

Total chapitre 001 199 703.05 € 

2763 - Créances sur des collectivités publiques 7 205.57 € 

Total chapitre 27 7 205.57 € 

281531 - Réseaux d'adduction d'eau 115 237.28 € 

281561 - Service de distribution d’eau 5 001.77 € 

281753 - Installations à caractère spécifique 39 631.64 € 

28188 - Autres 24 279.24 € 

Total chapitre 040 184 149.93 € 

021 – Virement de la section de fonctionnement -483 258.55 € 

Total chapitre 021 -483 258.55 € 

Total des recettes d’investissement -92 200.00 € 

 

AUTORISE Madame la Présidente à signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du service de gestion comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Monsieur MONDANGE revient dans la salle. 
 
 
 

20. Eaux / assainissement : principe de dissolution du syndicat Gerbey Bourrassonnes 
Rapporteur Jean Charles MALATRAIT 

 
EXPOSE 

 
La Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône et la Communauté d’agglomération Vienne Condrieu 
Agglomération sont toutes deux devenues compétentes au titre de l’eau potable le 1er janvier 2020. 

Consécutivement à cette prise de compétence, la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône s’est 
substituée aux communes de Assieu, Auberives sur Varèze, Cheyssieu, Clonas sur Varèze et Ville sous 
Anjou au sein du syndicat des eaux Gerbey Bourrassonnes.  

De la même façon, Vienne Condrieu Agglomération s’est substituée à la commune de Reventin-Vaugris au 
sein du même syndicat. 

Au terme de trois années de fonctionnement, les deux Communautés de communes souhaitent, dans une 
volonté de simplification, dissoudre le syndicat des eaux de Gerbey Bourrassonnes dont elles sont seules 
membres, et reprendre en gestion propre la compétence eau potable sur le périmètre respectif de leurs 
communes membres. 

La Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône a acté cette dissolution par la délibération n°2021/118 
du 31 mai 2021. Vienne Condrieu Agglomération a également acté cette dissolution par délibération 
n°21- 90 du 4 mai 2021. 
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Conformément à l’article L5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la demande de 
dissolution formulée par les membres du Syndicat doit s’accompagner de la définition des conditions 
financières et patrimoniales de liquidation de ce dernier (répartition de l’actif, du passif, du résultat et des 
personnels). 

Dans ce cadre, il est proposé les principes de dissolution suivants.  

- Actif :  
o Biens immobiliers :  

 Chaque Communauté de communes reprend la propriété, la gestion et le 
renouvellement des équipements immobiliers situés dans ses limites territoriales.  

 Pour les biens qui ne seraient ou ne pourraient pas être localisés dans l’inventaire 
syndical et qui ne pourraient pas ainsi être rattachés à l’un des deux territoires, la valeur 
comptable des équipements repris par chaque collectivité sera définie au regard du 
linéaire de réseaux situé sur chaque Communauté de communes. 

o Biens mobiliers : l’ensemble des biens mobiliers (informatique, logiciel) seront repris par la 
Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône. 

o Créances : les créances sont majoritairement gérées par le délégataire actuel dans le cadre du 
contrat de Délégation de Service Public. Les créances qui seraient non soldées et toujours 
présentes à l’actif syndical au 31 décembre 2022, seraient reprises en intégralité par la 
Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône. 
 

- Passif : 
o L’ensemble des emprunts seront repris par Vienne Condrieu Agglomération. Une convention 

de remboursement sera établie entre la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône et 
Vienne Condrieu Agglomération pour le partage des emprunts :  
 Le remboursement des deux emprunts souscrits en 2022 pour la réhabilitation du 

captage de Gerbey sera réparti au regard des volumes facturés annuellement sur chaque 
territoire. 

 Le remboursement des autres emprunts du SIE sera réparti au prorata du linéaire de 
réseaux constaté sur chaque territoire connu au 31.12.2022. 

o Les subventions perçues par le syndicat pour le financement des équipements seront réparties 
entre la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône et Vienne Condrieu Agglomération 
au regard de la ventilation de l’actif patrimonial entre les deux collectivités. 
 

- Répartition des résultats de clôture du syndicat :  
o Le résultat et les liquidités du syndicat sont répartis sur chaque collectivité afin de permettre la 

couverture des besoins de financement liés aux restes à réaliser et aux créances reprises. 
o Le solde de résultat sera ventilé entre les deux collectivités selon la clé de répartition 

patrimoniale. 
 

- Gestion :  
Compte tenu de la localisation géographique de la zone de captage, la Communauté d’agglomération 
Vienne Condrieu Agglomération assurera la gestion de la production d’eau potable et une convention 
de vente d’eau en gros sera signée avec la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône afin 
d’assurer la continuité de service. 
 

- Personnel : L’agent travaillant pour le SIE Gerbey Bourrassonnes ne poursuivra pas son activité au-
delà du 31 décembre 2022.  

 

- Engagements juridiques en cours :  
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Les engagements juridiques en cours souscrits par le SIE Gerbey Bourrassonnes (marchés de 
travaux, …) seront répartis selon la localisation géographique des biens concernés. 
Le contrat de Délégation de Service Public fera l’objet d’un avenant de Co-délégation. 
 

La répartition de l’actif, du passif et des liquidités du SIE Gerbey Bourrassonnes entre ses membres se fait 
sans compensation financière. Les conditions de la convention de vente d’eau en gros liant Vienne Condrieu 
Agglomération et Entre Bièvre et Rhône tiendront compte de la solidarité. 

Les principes ci-dessus seront traduits en conditions de dissolution une fois le dernier compte administratif 
et le dernier compte de gestion approuvés par le Comité syndical.   

 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur : 
- Les principes proposés au titre des conditions financières et patrimoniales de dissolution du SIE 

Gerbey Bourrassonnes, 
- La sollicitation du Préfet de l’Isère pour dissoudre le SIE Gerbey-Bourrassonnes au 31 décembre 

2022. 
 
Aucune question ni observation n’étant formulée, Madame la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité de ses membres,  
 
APPROUVE la dissolution du SIE Gerbey Bourrassonnes au 31 décembre 2022, 
APPROUVE les principes proposés au titre des conditions financières et patrimoniales de dissolution, 
SOLLICITE le Préfet de l’Isère pour dissoudre le SIE de Gerbey Bourrassonnes au 31 décembre 2022, 
AUTORISE Madame la Présidente à signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du service de gestion comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

21. Eaux / assainissement : regroupement des équipes du service de l’eau sur un site unique 
Rapporteur Jean Charles MALATRAIT 

 
EXPOSE 

 

Rappel du contexte 

Depuis avril 2021, le service des Eaux d’EBER est engagé dans l’élaboration d’un projet de service.  

4 enjeux ont été définis :  

1. Améliorer la relation avec les abonnés et sensibiliser les usagers ; 
2. Améliorer l’organisation et le fonctionnement des services ;  
3. Garantir la qualité et la continuité du service des Eaux ; 
4. Préserver les ressources, limiter les prélèvements et augmenter le niveau d’exigence 

environnementale. 
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Dans le cadre de l’enjeu n°2 et plus particulièrement de l’amélioration du fonctionnement interne, une 
action a été identifiée comme prioritaire : réunir l’ensemble des agents du service Eaux sur un site unique 
(Hors Station d’Épuration des Blâches à Péage de Roussillon). 

Cette action est issue des propositions des agents lors de la phase d’audit et a été confirmée comme 
prioritaire par le groupe projet et par le Comité de Pilotage réuni le 12 juillet 2022. 

En effet, actuellement les 65 agents du service sont répartis sur 4 sites :  

- rue des Vêpres à Péage de Roussillon (40 agents) ; 
- route de Champier à Moissieu sur Dolon (11 agents) ; 
- Station d’épuration à Beaurepaire (3 agents) ; 
- Station d’épuration des Blâches à Péage de Roussillon (11 agents) ; 

Dans le cadre de la démarche Climat Air Energie, des diagnostics énergétiques ont été réalisés sur les 
bâtiments de Péage de Roussillon et Moissieu sur Dolon. Les résultats de ces études indiquent que les 
bâtiments sont peu performants et nécessiteront à terme des travaux énergétiques importants en termes de 
bâti et d’installations techniques, notamment pour répondre aux obligations du décret tertiaire. 

Les objectifs 

- Optimiser l’organisation et les déplacements : 
 Centrer l’action sur le territoire avec un rayon d’action de moins de 30 minutes, optimisant 

ainsi les temps et couts de déplacements ; 
 Éviter les transports de matériels (compteurs, pièces et matériaux) ; 
 Mutualiser et mieux adapter les engins et l’outillage aux besoins pour planifier les opérations 

de maintenance et travaux ; 
 Constituer un stock de pièces et un magasin unique et optimisé. 

 
- Améliorer l’intégration des agents dans la structure intercommunale et faciliter le fonctionnement 

interne des services et en transversalité : 
 Favoriser le travail collectif, la collaboration et les échanges ; 
 Faciliter et améliorer le management des équipes ; 
 Permettre de définir les missions des agents par compétences et planification et non par 

territoire ; 
 Apporter de la cohérence et de l’équité dans les conditions de travail. 

 
Le projet 

Une position centrale 

Il est recherché une position peu éloignée des sites actuels et restant dans le barycentre de nos activités avec 
un accès facile à l’axe de la vallée du Rhône. 

Le secteur Ouest de l’axe secondaire Agnin / Ville Sous Anjou / Roussillon / Auberives parait être 
plutôt adapté pour répondre aux objectifs. 

Un espace suffisant répondant aux besoins 

Sur la base des surfaces existantes et les premières réflexions d’évolution, les besoins sont évalués ainsi :  

Espace stockage engins, matériels et pièces           = 1 700 m² 
Espace accueil, bureaux, réunion et locaux agents (vestiaires, salle restauration, …)        = 1 100 m² 
Espace de parking véhicules (agents, de service et visiteurs)           = 1 300 m² 
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Aussi, un espace de près de 5 000 m² est à rechercher.  
 
La recherche d’un terrain pour établir une construction est à privilégier permettant ainsi de définir un 
projet en adéquation avec les besoins et les spécificités du service. 
 
Pour comparaison, le site actuel rue des Vêpres à Péage de Roussillon est implanté sur une parcelle de 
3 500 m2. 

Réflexion sur le devenir des sites actuels 

Le site de Péage de Roussillon parait idéalement situé dans un quartier résidentiel, à proximité de la gare et 
pourrait répondre aux besoins d’une prospective immobilière. Les locaux sont la propriété de EBER. 

Le site de Moissieu sur Dolon, composé d’une partie bureaux / stockage et d’une maison individuelle et 
indépendante pourrait être valorisé par EBER (pépinières d’entreprises, bureau, stockage, espace associatif 
ou de commerce, …) ou cédé à un tiers.  
 
L’exploitation des réservoirs d’eau présents sur site se fait de manière indépendante aux bâtiments. Les 
locaux sont la propriété de EBER. 
 
Calendrier prévisionnel dans le cadre d’un projet de construction 

Établissement d’un programme : Novembre 2022 à Juin 2023 (mission confiée à un prestataire) ; 

Prospective pour un terrain – procédure d’achat : Début en novembre 2022 mais à finaliser à la validation 
du programme ; 

Consultation d’un maître d’œuvre pour la réalisation des locaux : Juillet 2023 à Novembre 2023 ; 

Études AVP – Projet – PC : Décembre 2023 à Mai 2024 ; 

Consultation des entreprises : Mai 2024 à Octobre 2024 ; 

Travaux : Octobre 2024 à fin 2025 ; 

Livraison des locaux : début 2026.  

 

L’évolution nécessaire à court terme 

L’échéance à plus de 3 ans (début 2026) de nouveaux locaux uniques pour le service des Eaux impose des 
aménagements temporaires pour répondre à des besoins immédiats d’amélioration des conditions de travail 
et des locaux existants et d’organisation des équipes et des missions. 

 

Adapter les locaux de Moissieu sur Dolon  

En décembre 2021, le site de Moissieu a fait l’objet d’une étude pour un projet global d’amélioration estimé 
à 650 000 €. 

Cette approche globale ne paraît plus pertinente au vu du déménagement des locaux à terme mais il est 
malgré tout nécessaire d’engager certains travaux :  

- Il est nécessaire de prévoir l’intégration à Moissieu sur Dolon de l’équipe travaux (3 agents) 
aujourd’hui positionnée à la STEP de Beaurepaire.  
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En effet, l’isolement de cette équipe ne permet pas le bon fonctionnement au quotidien, ni pour les 
agents, ni pour les matériels et engins et ces locaux ne sont pas idéalement adaptés à des postes de 
travail fixes. 

Les locaux de Moissieu permettent d’accueillir les agents en termes de bureaux et vestiaires, mais il est 
nécessaire d’aménager un hangar de stockage supplémentaire pour garantir la sécurisation des engins et 
matériels. 
Ces aménagements sont possibles en termes de place disponible et la solution de déplacement du hangar 
existant dédié aux travaux à la STEP est à étudier (cela concernerait 2 travées sur 3 sans incidence pour le 
fonctionnement de l’activité assainissement de la STEP). 

Cette surface de stockage supplémentaire sera dans tous les cas un atout quel que soit le devenir de ces 
locaux au déménagement du service. 

- Il est également nécessaire de prévoir la climatisation des bureaux et locaux dédiés aux agents pour 
améliorer les conditions de travail des 14 agents qui sont basés à Moissieu, comme cela existe déjà 
sur les autres sites. 

 
Ces travaux sont évalués en première estimation financière à 200 000 € (à confirmer) à prévoir sur le budget 
2023 de l’Eau. 

Réaliser uniquement l’entretien courant du site de Péage de Roussillon 

Les investissements seront à limiter au strict nécessaire pour maintenir les installations en bon état de 
fonctionnent. 

Le Comité technique a émis un avis favorable en date du 21 novembre 2022 pour la réalisation de ce projet. 

Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur : 
- le principe d’évolution des locaux du service des Eaux vers un site unique et les principaux 

points du projet énoncés ci-dessus ; 
- le principe de privilégier une construction, plus facilement adaptable aux besoins et 

spécificités des métiers ; 
- l’autorisation des services de EBER à effectuer une prospective foncière, prioritairement sur 

l’axe secondaire Agnin / Ville Sous Anjou / Roussillon / Auberives sur Varèze; 
- le principe de missionner un bureau d’études pour établir un programme détaillé des futurs 

locaux ; 
- la réalisation de travaux d’évolution à court terme décrits ci-dessus pour les locaux de 

Moissieu sur Dolon. 

 
Mme MOULIN MARTIN demande de quand l’estimation date. 
Mr MALATRAIT explique que cette estimation a été faite courant du 2ème trimestre par les services, en 
fonction de leurs besoins.  
Mr GENTY rappelle que cette dépense sera intégrée dans le budget eau et n’aura aucune incidence sur le 
budget général. 
 
Aucune autre observation n’étant formulée, Madame la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres,  
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VALIDE le principe d’évolution des locaux du service des Eaux vers un site unique et les principaux points 
du projet énoncés ci-dessus, 
VALIDE le principe de privilégier une construction, plus facilement adaptable aux besoins et spécificités 
des métiers, 
AUTORISE les services de EBER à effectuer une prospective foncière, prioritairement sur l’axe 
secondaire Agnin / Ville Sous Anjou / Roussillon / Auberives sur Varèze, 
AUTORISE les Services à missionner un bureau d’études pour établir un programme détaillé des futurs 
locaux, 
DECIDE de procéder aux travaux d’évolution à court terme décrits ci-dessus pour les locaux de Moissieu 
sur Dolon, notamment la construction d’un hangar de stockage, 
AUTORISE Madame la Présidente à accomplir toute formalité et signer tout acte nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération, 
CHARGE Madame la Présidente de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

22. Eaux / assainissement : extension du réseau électrique – station d’épuration de Bellegarde 
Poussieu – validation du plan de financement après étude 
Rapporteur Jean Charles MALATRAIT (dossier nouveau non présenté en bureau) 

 
EXPOSE 

 
Le lagunage de Bellegarde Poussieu doit être supprimé et remplacé en lieu et place par une nouvelle station 
d’épuration de type filtre planté de roseaux.  

Ce projet est prêt à être lancé en consultation mais nécessite une extension du réseau électrique pour assurer 
son bon fonctionnement. Le site n’étant actuellement pas desservi par le réseau électrique, une demande 
d’extension du réseau Basse Tension (BT) a été adressée au TE38.  

Dans sa délibération 2022/183 du 18 juillet 2022, la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône a 
approuvé le projet d’extension du réseau électrique par le TE38 et validé l’avant-projet et le plan de 
financement prévisionnel suivant : 

- Prix prévisionnel : 17 522 € HT 
- Contribution EBER : 3 306 € HT 

 
A la suite de la réception de cette délibération, le TE38 a passé commande des études au maître d’œuvre 
concernant la réalisation de l’extension du réseau électrique. 
 
Il est proposé l’adoption d’une seconde délibération portant sur le plan de financement suivant après étude : 

- Le prix de revient prévisionnel de l’opération est estimé à : 19 765 € TTC  
- Le montant total des financements externes s’élève à : 16 437 € HT 
- La part restant à charge de la collectivité s’élèverait à 3 327 € HT (198 € HT de frais de maîtrise 

d’ouvrage TE 38 et 3 129 € HT de contribution aux investissements)  
Ce montant pourra être réajusté en fonction de la réalité des travaux et tout dépassement fera l’objet 
d’une nouvelle délibération. 

Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur : 
- le plan de financement de l’opération et notamment la part correspondant aux investissement 

à la charge d’EBER (3 129 € HT) ; 
- la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du TE38 (198 € HT) ; 
- l’approbation de la réalisation du projet d’extension du réseau électrique par TE38. 
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Mr COURION rappelle que la compétence sur le réseau électrique est communale. Dans le cadre d’une 
nouvelle construction, ne serait-ce pas plutôt à la commune de délibérer pour mettre à la charge d’EBER 
cette installation ? 
Mme la Présidente explique qu’il s’agit d’un bâtiment EBER et EBER est affilié à TE38. 
Mr MALATRAIT souligne que la procédure a toujours été faite ainsi et la demande émane de TE 38 lui-
même. 
Mr JOLLY informe que la collectivité va vérifier ce point juridiquement. 
Madame la Présidente propose de mettre au vote et indique que la délibération ne sera prise qu’en cas de 
confirmation juridique sur ce point. 
 
Information complémentaire apportée : Le te38 a été consulté et le retour juridique confirme la possibilité 
pour EBER, s’agissant d’un équipement public pour un projet intercommunal, et en tant que débiteur de la 
participation aux travaux, d’intervenir financièrement par convention avec Te38. 
 
Aucune autre observation n’étant formulée, Madame la Présidente procède au vote. 

 
Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité de ses membres, (1 abstention) 
 
PREND ACTE du plan de financement de l’opération et notamment de la part correspondant aux 
investissements à la charge d’EBER (3 129 € HT), 
PREND ACTE de la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du TE38 (198 € HT), 
APPROUVE la réalisation du projet d’extension du réseau électrique par TE38, 
AUTORISE Madame la Présidente à 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. 
 
 
 
 
 

23. Eaux / assainissement : extension du réseau électrique – station de relevage de Cour et Buis 
– validation du plan de financement après étude 
Rapporteur Jean Charles MALATRAIT (dossier nouveau non présenté en bureau) 

 
EXPOSE 

 
Le lagunage de Cour et Buis doit être supprimé et remplacé en lieu et place par un poste de relevage couplé 
à un bassin d’orage/restitution.  

Ce projet est prêt à être lancé en consultation mais nécessite une extension du réseau électrique pour assurer 
son bon fonctionnement. 

Le site n’étant actuellement pas desservi par le réseau électrique, une demande d’extension du réseau Basse 
Tension (BT) a été adressée au TE38.  

Dans sa délibération 2022/184 du 18 juillet 2022, la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône a 
approuvé le projet d’extension du réseau électrique par le TE38 et validé l’avant-projet et le plan de 
financement prévisionnel suivant : 

- Prix prévisionnel : 35 936 € HT 
- Contribution EBER : 7 187 € HT 
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A la suite de la réception de cette délibération, le TE38 a passé commande des études au maître d’œuvre 
concernant la réalisation de l’extension du réseau électrique. 
 
Il est proposé l’adoption d’une seconde délibération portant sur le plan de financement suivant après étude : 

- Le prix de revient prévisionnel de l’opération est estimé à : 37 204 € TTC  
- Le montant total des financements externes s’élève à : 30 935 € HT 
- La part restant à charge de la collectivité s’élèverait à 6 268 € HT (407 € HT de frais de maîtrise 

d’ouvrage TE 38 et 5 862 € HT de contribution aux investissements). 

 
Ce montant pourra être réajusté en fonction de la réalité des travaux et tout dépassement fera l’objet 
d’une nouvelle délibération. 

Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur : 
- le plan de financement de l’opération et notamment la part correspondant aux investissement 

à la charge d’EBER (5 862 € HT), 
- la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du TE38 (407 € HT), 
- l’approbation de la réalisation du projet d’extension du réseau électrique par TE38. 

 
Même remarque que la délibération précédente. 
 
Aucune autre observation n’étant formulée, Madame la Présidente procède au vote. 
 
 
Le Conseil communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres,  
 
PREND ACTE du plan de financement de l’opération et notamment de la part correspondant aux 
investissements à la charge d’EBER (5 862 € HT), 
PREND ACTE de la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du TE38 (407 € HT), 
APPROUVE la réalisation du projet d’extension du réseau électrique par TE38, 
AUTORISE Madame la Présidente à 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. GEMAPI : financement de la démarche PSE (paiement pour services environnementaux) 
Rapporteur Laurent TEIL 

 

EXPOSE 
 
Rappel du contexte 
 
Au début de l’année 2020, le SIRRA a proposé à ses EPCI membres de répondre à l’appel à projets 
« Paiement pour Service Environnementaux » (PSE) lancé par l’AERMC (Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse).  
 
Il s’agit d’une démarche expérimentale sous la forme d’un appel à projets d’une durée de 5 ans. 
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Un service environnemental est une action ou mode de gestion d’un acteur qui améliore l’état de 
l’environnement. 
 
L’action « Paiements pour Services Environnementaux » consiste donc à créer puis mettre en œuvre un 
dispositif de rémunération des agriculteurs pour services environnementaux rendus, liés aux enjeux 
« eau »et « biodiversité ».  
 
L’Agence de l’Eau finance une partie de l’animation territoriale, du montage du projet et des études 
préalables. 
 
Les paiements pour services environnementaux sont eux-mêmes financés à 100% par l’Agence de l’Eau 
(avance de trésorerie pour le SIRRA). 
 
EBER a confirmé par un courrier d’intention son souhait de s’engager dans cette démarche avec un portage 
du SIRRA en janvier 2020 et a depuis, participé à la construction du projet et à l’ensemble des comités 
techniques et de pilotage. 
 
Les objectifs du PSE : 
 
 • Reconquérir la qualité de l’eau et de la biodiversité ; 
 • Valoriser les services environnementaux rendus par les agriculteurs ; 
 • Inciter à la performance environnementale des systèmes d’exploitation 
Avec comme outil, un dispositif de rémunération directe des agriculteurs de zones à enjeux, que sont 
principalement les aires d’alimentation des captages prioritaires, les zones de sauvegarde des ressources 
stratégiques pour l’AEP et les espaces naturels (zone humide principalement). 
 
6 indicateurs sont imposés par l’AERMC pour déterminer les modalités de paiement :  
 - le % d’infrastructures agroécologiques dans la SAU (linéaire de haie, mares…) ; 
 - le nombre de milieux différents ; 
 - la longueur des rotations culturales ; 
 - la couverture des sols ; 
 - la quantité moyenne d’azote minéral par ha ; 
 - l’indice de fréquence de traitement (utilisation de produits phytosanitaires) . 
 
Avancée de la démarche : 
 
Les inscriptions et diagnostics des candidats ont pris fin en mars 2021 et les agriculteurs ont reçu leur 
notification au printemps 2022. Les premiers paiements devraient intervenir fin 2022. 
 
Au total 78 exploitants ont été retenus pour s’engager dans la démarche PSE pour un montant d’aide 
distribué de 4 851 215 euros. Ce montant est entièrement pris en charge par l’AERMC. 
 
Pour le territoire de EBER, 27 exploitants sont concernés dont 15 positionnés sur une zone à enjeux 
attribuée à EBER et pour un montant d’aide distribué de 1 469 000 euros. 
 Certains exploitants peuvent avoir leur siège d’exploitation hors EBER (St Rambert d’Albon ou 
Lapeyrouse Mornay) et inversement.  
 
L’animation de la démarche est assurée par le SIRRA : organisation, gestion financière, information et 
« guichet unique » des exploitants. Le cout de l’animation a été estimé à 936 982 euros. 
 

Structure Participation € Répartition 
Agence de l'Eau 623 128 66,5% 
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Département de l'Isère 93 698 10,0% 
Collectivités partenaires 110 066 11,7% 
Chambre d'Agriculture de 
l'Isère 110 090 11,7% 

Total 936 982 100% 
 
Les collectivités (dont EBER) avaient accepté une participation financière sur le volet animation (non 
financé en totalité par l’Agence de l’Eau). La participation de chaque collectivité est fixée suivant le nombre 
d’agriculteurs présents sur les zones à enjeux sur lesquelles chaque collectivité est compétent. Le montant 
pour EBER s’élèverait à 4 233.40 euros par an soit au total 21 167 euros sur la durée de AAP de 
5 ans.  
 

Collectivité partenaire 

Agriculteurs sur 
zones à enjeux 
attribué par la 
collectivité 

Reste à charge 
estimé sur 5 ans (€) Répartition 

Bièvre Isère Communauté 36 50 800 46,2% 

CC de Bièvre Est 0 0 0,0% 

CC Entre Bièvre et Rhône 15 21 167 19,2% 

Syndicat des Eaux du Brachet 5 7 056 6,4% 

Syndicat des Eaux de Septème 1 1 411 1,3% 

SIE Valloire Galaure 9 12 700 11,5% 

Mairie de St Rambert d'Albon 1 1 411 1,3% 

Vienne Condrieu Agglomération 5 7 056 6,4% 

SIRRA 6 8 467 7,7% 

TOTAL sur 5 ans 78 110 066 100,0% 

 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur : 
- la participation financière de EBER de 4 233.40 € par an, soit un total de 21 167 € pour 5 ans pour 

le volet animation de la démarche PSE ; 
- la signature de la convention de financement entre le SIRRA et EBER. 
 
Aucune question ni observation n’étant formulée, Madame la Présidente procède au vote. 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité de ses membres,  
 
VALIDE la participation financière de EBER de 4 233.40 € par an, soit un total de 21 167 € pour 5 ans 
pour le volet animation de la démarche PSE, porté par le SIRRA, 
 

Collectivité partenaire Agriculteurs sur 
zones à enjeux 

Reste à charge 
estimé sur 5 ans (€) Répartition 
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attribué par la 
collectivité 

Bièvre Isère Communauté 36 50 800 46,2% 

CC de Bièvre Est 0 0 0,0% 

CC Entre Bièvre et Rhône 15 21 167 19,2% 

Syndicat des Eaux du Brachet 5 7 056 6,4% 

Syndicat des Eaux de Septème 1 1 411 1,3% 

SIE Valloire Galaure 9 12 700 11,5% 

Mairie de St Rambert d'Albon 1 1 411 1,3% 

Vienne Condrieu Agglomération 5 7 056 6,4% 

SIRRA 6 8 467 7,7% 

TOTAL sur 5 ans 78 110 066 100,0% 

 
AUTORISE Madame la Présidente à signer la convention de financement entre le SIRRA et EBER et tout 
document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du service de gestion comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

25. Politique de la ville : évaluation du contrat de ville – prolongation jusqu’à fin 2023. 
Rapporteur André MONDANGE 

 
INFORMATION AUX ELUS 

 
I- Présentation de l’évaluation finale du contrat de ville 2015-2022  

 
1) Rappel du cadre général  

 
La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, en faveur 
des quartiers défavorisés et de leurs habitants, conduite par l’État, mise en œuvre par l’intercommunalité, 
avec les collectivités territoriales et tous les partenaires institutionnels ou associatifs intervenant dans ces 
quartiers. 
 
Critère de définition des quartiers prioritaires (QPV) : critère unique de concentration urbaine de pauvreté 
(taux de pauvreté de la population sur un périmètre d’un seul tenant d’au moins 1 000 habitants) 
 
Sur le territoire d’EBER, deux quartiers sont concernés : « Vieux-Péage – Les Ayencins » (situé sur la 
commune du Péage-de-Roussillon) et « Route de Sablons » (situé sur les communes du Péage-de-
Roussillon et de Roussillon). 
 
Le contrat de ville 2015-2020 a été signé le 9 juillet 2015.  
Il repose sur trois piliers :  

• La cohésion sociale,  
• Le cadre de vie et le renouvellement urbain  
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• Le développement de l’activité économique et de l’emploi.  
 
À ces piliers, s’ajoutent trois axes transversaux :  

• La jeunesse,  
• L’égalité femmes-hommes  
• La lutte contre les discriminations. 

 
Les contrats de ville ont été prorogés de 2 ans par la loi de finances pour 2019. La loi de finances pour 2022 
a acté la prorogation d’une année supplémentaire des contrats de ville en cours, soit jusqu’au 31 décembre 
2023, pour permettre de préparer la nouvelle génération de contrats de ville et de tirer les enseignements de 
la génération actuelle. 
 

2) Méthodologie de l’évaluation finale 
 
La circulaire du 14 décembre 2021, relative à l’évaluation locale de chacun des contrats de ville, précise 
les modalités de l’évaluation finale et précise que les conclusions devaient être remontées aux services de 
l’Etat le 30 juin 2022 au plus tard.  
 
L’évaluation finale du contrat de ville a vocation à rendre compte de la mise en œuvre et des résultats des 
actions mises en place depuis 2015. Elle doit permettre de répondre à trois grands questionnements : 

✔ En quoi la situation des deux quartiers prioritaires a-t-elle évoluée depuis la mise en place de la 
politique de la ville ? 

✔ Quelles sont les actions mises en œuvre depuis 7 ans et quels sont les résultats obtenus ? 
✔ En quoi l’outil « contrat de ville » est-il pertinent, adapté, efficace ? 

 
 

3) Les principaux résultats 
 

a. L’état actuel des quartiers prioritaires  
 
Démographie 

- Baisse du nombre d’habitants dans les 2 quartiers prioritaires, passant au total de 2 511 habitants 
en 2015 à 2 404 en 2021 (-4,3 %) ; 

- Vieillissement de la population : diminution des moins de 25 ans et augmentation des plus de 60 
ans ; 

- Augmentation des personnes seules. 
 

Insertion professionnelle et tissu économique  
- Augmentation de 28,6 % du nombre de demandeurs d’emploi toutes catégories ; 
- Part importante d’entreprises sans salariés (auto-entrepreneurs) qui représentent 66 % des 

entreprises en QPV. 
 

Revenus  
- Augmentation du taux de pauvreté dans les 2 QPV : +7,1 % pour le quartier « Vieux Péage- Les 

Ayencins » et + 6,2 % pour le quartier « Route de Sablons » ; 
- Augmentation de la part de l’ensemble des prestations sociales (prestations familiales, minimas 

sociaux et prestations logement) dans les revenus disponibles. 
 
 Si le critère de définition des QPV reste le même, les deux quartiers seraient toujours considérés 

comme prioritaires au titre de la politique de la ville. 
 
Le cadre de vie 
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Le cadre de vie et l’image du quartier Vieux Péage – Les Ayencins se sont améliorés grâce à différents 
travaux réalisés. Toutefois, Les Ayencins 2 font l’objet d’une vigilance, particulièrement depuis 2 ans, à 
cause de la présence d’un point de deal. Dans le centre-ville du Péage de Roussillon, l’habitat est dégradé 
et des logements vétustes, voire pour certains insalubres, sont présents. 

Le quartier « Route de Sablons » est situé sur deux communes et les limites du quartier sont difficilement 
identifiables. Dans ce secteur, l’amélioration du cadre de vie est notée avec la réhabilitation des résidences 
de Sablons et du Regain par le bailleur social. La Copropriété des Gémeaux concentre l’attention en raison 
d’un bâti fortement dégradé. 
 

b. Les réalisations 
 
Quelques chiffres-clés 
 
De 2015 à 2022 :  

• 297 dossiers déposés ; 
• 234 dossiers ont été éligibles aux crédits « politique de la ville » (78,8 % des actions proposées) ; 
• 107 actions différentes dont :  

 76 en matière de cohésion sociale ; 
 11 en matière de cadre de vie et renouvellement urbain ; 
 19 en matière d’emploi et de développement économique ; 
 1 pour l’ingénierie et le pilotage du contrat de ville.  

• 27 porteurs de projets différents accompagnés mais seulement 9 ont déposé des actions quasiment 
toutes les années. 

• 1 438 020 € de crédits spécifiques ont été déployés. L’État en est le principal financeur 
(910 074 €) suivi de la Communauté de communes (240 115 €). 
 

 
Bénéficiaires 
 
Cette évaluation pointe la difficulté d’avoir des bilans précisant le lieu de résidence du public. Pour les 98 
actions pour lesquelles les données sont disponibles, il s’avère que celles-ci ont touché 9 749 personnes 
(pas forcément différentes mais venues à chaque temps fort) dont 54,7 % issues des QPV. 
 
L’analyse des bénéficiaires par genre et tranches d'âge met en avant la bonne mixité pour les 75 actions 
précisant la répartition genrée (48 % d’hommes et 52 % de femmes) et l’importance du public jeunes 
puisque presque la moitié des bénéficiaires ont entre 6 et 15 ans. 
 

c. L’effet levier de la politique de la ville 
 
La politique de la ville est une politique expérimentale qui a vocation à tester des actions qui peuvent ensuite 
être élargies à l’ensemble du territoire avec d’autres sources de financement. C’est, par exemple, le cas du 
Programme de Réussite Educative (PRE), de la médiation santé ou encore du dispositif Ville Vie Vacances 
(VVV).  
 
D’autres actions nécessitant moins de moyens financiers pourraient également être facilement dupliquées, 
comme les actions menées en partenariat entre les structures enfance-jeunesse et les établissements 
scolaires. Elles demandent surtout un maillage entre les acteurs et une bonne coordination. 
 
 

d. L’outil « contrat de ville » 
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La pertinence du contrat de ville en tant qu’outil tient à la coordination à l’échelle intercommunale en lien 
étroit avec le délégué du Préfet. Cette coordination des acteurs, des dispositifs, des actions, permet une 
meilleure articulation et une vision d’ensemble des projets menés sur un périmètre défini. Le 
développement du partenariat avec une meilleure connaissance de « qui fait quoi » renforcent les liens 
possibles entre les structures ou les acteurs. Le meilleur maillage entre les acteurs de terrain favorise la 
recherche de complémentarité. 
Toutefois, cet outil a aussi ses limites. La difficile mobilisation des ressources dites de « droit commun » 
interroge sur comment définir le droit commun ainsi que sur sa « mobilisation ». 
L’annualité des financements est aussi une limite souvent évoquée au développement de projets plus 
structurants. 
 

e. La participation habitante 
 

D’une manière générale, il est difficile de faire participer le public directement concerné par les actions. La 
loi Lamy prévoit la mise en place de conseils citoyens. Ceux-ci ont été mis en place conformément à la loi. 
Quelques habitants se sont investis et ont donné lieu à la mise en place de deux actions financées dans le 
cadre des programmations annuelles. L’animation de l’instance a été confiée à une personne en contrat « 
adulte-relais ». 
Actuellement le conseil citoyen peut être considéré comme étant en veille. En effet, les limites de cette 
instance tiennent à la difficile appropriation du rôle des conseils citoyens par ses membres (faire remonter 
les besoins et idées des habitants et créer un espace de propositions et d’initiatives) et au manque de 
connaissance de la part des communes. La question se pose de la légitimité pour représenter les habitants 
des QPV. 
 

4) Préconisations 
 

Cette évaluation du contrat de ville pour les deux quartiers prioritaires du territoire d’Entre Bièvre et Rhône 
émet des préconisations sur la géographie prioritaire, sur l’outil « contrat de ville » et en fonction de ses 
piliers. 
 
Concernant la géographie prioritaire, l’évaluation préconise de poursuivre la politique de la ville. Elle 
conclut que si des améliorations sont perceptibles, l’évolution des indicateurs, et notamment le taux de 
pauvreté, montre que les efforts et les actions menées sont à maintenir et développer. Elle précise que cette 
géographie bénéficierait à être réinterrogée avec une vigilance à apporter sur d’autres quartiers : « Bel Air » 
mais également d’autres secteurs comme Beaurepaire par exemple  
 
Pour le « contrat de ville » en tant qu’outil, l’évaluation note l’intérêt de poursuivre et de développer la 
dynamique partenariale. Elle propose de faciliter des financements pluriannuels tant cela semble pertinent 
au regard du faible nombre de porteurs de projets impliqués tout au long du contrat de ville et des actions 
renouvelées plusieurs années consécutives. Elle suggère de créer un volet « investissement » dans le cadre 
de la nouvelle contractualisation. Elle propose de mener un travail autour du droit commun en interne des 
structures mais également entre signataires permettant ainsi de renforcer les synergies entre la politique de 
la ville et les dispositifs de droit commun. Elle recommande de poursuivre les démarches d’expérimentation 
de la politique de la ville permettant ensuite de dupliquer certaines actions sur un territoire plus large. Elle 
conseille d’engager une réflexion sur la manière de mobiliser les habitants, autrement que par une instance 
« conseil citoyen » pour leur permettre d’être acteur et contribuer à la co-construction des actions. Elle 
invite à réaliser une grille d’indicateurs d’évaluation dès le début du contrat et à réfléchir à la mise en place 
d’un suivi de cohorte. Enfin, elle espère voir se créer des outils permettant d’avoir des données quantitatives 
précises : bénéficiaires QPV, répartition du public par sexe et par tranches d’âge. 
 
Dans le domaine de la cohésion sociale, l’évaluation préconise de : 
 Développer la présence de terrain / proposer des animations au cœur des quartiers ; 
 Articuler les actions en matière d’éducation avec le PRE ; 
 Maintenir les actions de lien social et de vivre ensemble ; 
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 Développer des actions parentalité en lien avec les appels à projets de la CAF ; 
 Travailler sur la maîtrise de la langue française et des savoirs de base ; 
 Développer des actions autour de l’accès et de la médiation numérique ; 
 Poursuivre et développer les actions de prévention de la délinquance en lien avec la stratégie 

intercommunale ; 
 Poursuivre l’action de la médiation santé et faire le lien avec les actions qui seront développées 

dans le cadre du plan local de santé mis en œuvre à l’échelle de l’intercommunalité ; 
 Envisager la culture et le sport comme des « outils », vecteurs d’insertions sociale et 

professionnelle. 
 
Pour ce qui concerne le cadre de vie, cette évaluation recommande de : 
 Travailler sur la mobilité ; 
 Voir si une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) sur les copropriétés 

dégradées pourrait être mise en place ; 
 Poursuivre l’exonération de TFPB pour le bailleur social ; 
 Pouvoir bénéficier de subventions d’investissement. 

 
Et dans le domaine de l’emploi et développement économique, de : 
 Poursuivre le développement et la diversification des actions dans ce domaine ; 
 Mener des actions en matière de formation et d’insertion professionnelle, notamment en direction 

des jeunes ; 
 Développer les actions en matière de développement économique. 

 
II- Appel à projets 2023 

 
La loi de finances pour 2022 a acté la prorogation d’une année supplémentaire des contrats de ville en 
cours, soit jusqu’au 31 décembre 2023.  

Aussi, l’appel à projets politique de la ville a été lancé le 28 septembre dernier avec un rendu des dossiers 
de demande de subvention au 10 novembre.  

Les priorités d’intervention d’EBER sont les mêmes qu’en 2021, à savoir :  
• Soutien des actions en lien avec les compétences de EBER et ses orientations stratégiques :  

o Développement économique et insertion, santé, sport, culture ; 
o Programme de Réussite Educative et actions éducatives ; 
o Actions en direction des jeunes. 

• Amener la culture et le sport dans les quartiers en lien avec les structures compétentes du territoire ; 
• Priorisation des projets partenariaux dès lors que la co-construction de l’action est avérée ; 
• Financement en priorité des actions menées hors temps scolaire ; 
• Subvention de fonctionnement et non d’investissement. 

 
Aucune question ni observation n’est formulée. Madame la Présidente propose aux élus de prendre acte de 
la présente information. 
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26. Politique de la ville : avenant n°3 à la convention d’utilisation de l’abattement de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
Rapporteur André MONDANGE 

 
EXPOSE 

 
Dans le cadre de la politique de la ville, un abattement de 30% sur la base d’imposition de la Taxe Foncière 
sur les Propriétés Bâties (TFPB) est prévu pour les logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires 
permettant au bailleur social de compenser partiellement les surcoûts de gestion liés aux besoins spécifiques 
des quartiers et de mettre en place des actions d’amélioration du cadre de vie. 
 
Sur le territoire d’EBER, seul Alpes Isère Habitat est concerné. 
 
Une convention d’utilisation de cette exonération et 2 avenants de prorogations ont été signés par le bailleur 
social, l’Etat, EBER et les communes du Péage de Roussillon et de Roussillon.  
 
Avec la prorogation d’une année supplémentaire des contrats de ville en cours, il est aussi nécessaire de 
prolonger la durée de la convention d’utilisation de l’abattement de la TFPB jusqu’à la fin de l’année 2023 
pour que le bailleur social puisse continuer à bénéficier de cette exonération partielle et poursuivre les 
actions contribuant à l’amélioration du cadre de vie des habitants. 

Un nouveau plan d’actions est proposé pour 2023, il s’appuie sur le bilan des opérations menées par Alpes 
Isère Habitat sur la période 2021-2022. Le comité de pilotage en charge du suivi de la convention qui s’est 
réuni le 27 octobre 2022 a validé les propositions qui sont aujourd’hui présentées au Bureau 
communautaire. 
 
Le Conseil communautaire sera appelé à se prononcer, avec les Conseils municipaux du Péage de 
Roussillon et de Roussillon, sur un avenant à la convention d’utilisation de l’abattement de taxe foncière 
sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.  
 
Le Conseil communautaire est appelé à se prononcer sur :  
 

- L’avenant n°3 à la convention locale d’utilisation de l’abattement de la TFPB dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 

- Le plan d’actions d’Alpes Isère Habitat sur les quartiers prioritaires pour l’année 2023. 
 
Aucune question ni observation n’étant formulée, Madame 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 locale d’utilisation de l’abattement de la TFPB dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville dont un exemplaire restera joint à la présente délibération, 
VALIDE le plan d’actions d’Alpes Isère Habitat sur les quartiers prioritaires pour l’année 2023, 
AUTORISE Madame la Présidente ou, en son absence, Monsieur le 1er Vice-Président à signer tout 
document relatif à ce dossier, 
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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. 
 
 

27. Santé / affaires sociales : demande de subvention du Centre de soin des Cités pour l’extension 
de la médiation santé à tout le territoire EBER 
Rapporteur André MONDANGE 
 

EXPOSE 
 
Définition de la médiation santé 
La médiation santé a pour objectif de faciliter l'accès aux droits, à la prévention et aux soins pour une 
population qui éprouve des difficultés à y accéder. L’objectif est d’accompagner les personnes dans 
l’autonomie des démarches de santé. 
 
Concrètement, cette action se traduit par des permanences pour :  
- une aide aux démarches administratives pour l’accès aux droits de santé (ouverture de droits en matière 

de santé comme l’assurance maladie, la complémentaire santé, constitution de dossiers tels que les 
dossiers de reconnaissance de travailleurs handicapés, d’Allocation Personnalisée d’Autonomie etc. 
…) 

- des accompagnements individualisés dans le parcours de soins (prise de rendez-vous, accompagnement 
physique vers les professionnels de santé en cas de besoin…) 

- des actions collectives de prévention et promotion de la santé  
 
Contexte  
En 2015, à la suite de l’entrée de 2 territoires dans la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la 
ville, le diagnostic territorial réalisé sur les 2 quartiers a fait ressortir la question de la santé.  
Le centre de soins des cités, accompagné de l’ex CC du Pays Roussillonnais a répondu à l’appel à projets 
de l’ARS pour un poste de médiation santé.  
Ainsi depuis 2016 le centre de soins des cités porte un poste de médiation santé à 0.7 ETP cofinancé par 
l’ARS (40 600 €) et EBER (4 000 €) pour un coût total de 44 600 € (coût du poste et fonctionnement).  
Ce poste était initialement centré sur les quartiers prioritaires, or en 2019 l’ARS a élargi le champ 
d’intervention à tout le territoire de la communauté de communes, territoire élargi à la suite de la fusion 
ayant créé EBER CC.  
La file active de la médiation santé ne cesse de croître depuis sa mise en place passant ainsi de 67 personnes 
(pour 237 entretiens) en 2016 à 170 personnes suivies (pour 490 entretiens) en 2021.  
 
Données statistiques 2021 
170 personnes suivies représentent 421 entretiens individuels pour lesquels on peut apporter les constats 
suivants :  

• 57% des personnes résident sur un quartier prioritaire ou juste à proximité ; 
• 25 % des personnes rencontrées sont des personnes de plus de 60 ans majoritairement pour trouver 

une complémentaire à la suite de l’arrêt de leur activité professionnelle et donc de la couverture 
santé avec souvent des demandes d’aides financières pour de l’appareillage dentaire ou auditif.   

• 44 % des habitants sont orientés par le secteur social (assistants sociaux du Département, CCAS,  
Résidence des Sables, centre social..) et 27 % des personnes viennent par le bouche à oreille, signe 
du bon repérage de la médiatrice santé par les habitants. 

 
Les principaux obstacles rencontrés dans l’accès aux soins sont pour 61% d’ordre administratifs et 
financiers. Outre la barrière de la langue ou la difficulté de compréhension pour une prescription médicale 
vient s’ajouter pour certaines personnes la fracture numérique.  Pour autant lorsque cette partie est résolue 
très vite apparait la difficulté à trouver un médecin traitant… Au-delà de l’accès à un médecin traitant, un 
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tiers des personnes ont besoin d’un accompagnement vers le soin (aide à la prise rdv, accompagnement 
physique lors des consultations médicales, explication sur les ordonnances etc…) 
Près de 21 % des personnes accompagnées n’ont aucune couverture santé lors du premier entretien et 21 % 
n’ont pas de mutuelle ce qui amène à une renonciation de certains soins (dentaire, ophtalmologie, 
audition…).  
La médiatrice santé a ponctuellement participé à des animations d’été afin de promouvoir sa fonction et 
toucher un public parfois peu repéré. La qualité des accompagnements et suivis menés par la médiatrice 
santé nécessitent un bon partenariat et une implication dans les actions menées localement ainsi que dans 
les réseaux.  

 
Le bilan 2021 fait ressortir les éléments suivants :  

• Une file active qui arrive à saturation ;  
• Un besoin non pourvu sur le Beaurepairois  un besoin de médiation santé sur le Beaurepairois 

soutenu par l’ARS ; 
• Une émergence de précarité sur le nord du couloir rhodanien (Les Roches de Condrieu notamment). 

 
Proposition d’augmenter la subvention pour un second poste de médiation santé sur le Beaurepairois 
 
Jusqu’en 2021 la médiation santé était financée à hauteur de 40 600 € par l’ARS et 4 000 € par EBER pour 
un 0.7 ETP sur le Roussillonnais. 
 
Pour 2022, à la suite d’un accord de l’ARS pour la création d’un second poste de médiation santé porté par 
le Centre de soins pour intervenir sur le Beaurepairois et les communes rurales alentours, et  afin de 
permettre un démarrage sur fin 2022, avec une prise en charge partielle du coût de poste de la personne 
arrivante, le surcoût de la personne en poste sur l'accompagnement à la mise en œuvre du poste 
(recrutement, accompagnement sur les outils, connaissance du partenariat, aide sur des situations 
complexes etc..) et une aide à l'achat de matériel, il est proposé d’augmenter la subvention d’EBER CC à 
la somme de 11 500 € pour une contribution de l’ARS de 7 205 € permettant de contribuer au financement : 
 
- du poste de médiation santé actuel à hauteur de 0.7 ETP ; 
- de la création de poste sur le Beaurepairois à 0.8 ETP afin de prendre en compte les besoins des 

habitants du Beaurepairois et des communes alentours. 
 
• Permanences actuelles sur le roussillonnais 

o Permanence au centre médico-social du Département à Roussillon ; 
o Permanence à la mairie du Péage de Roussillon. 

 
• Permanences envisagées côté beaurepairois et rural :  

o 1 jour minimum par semaine au sein de la MSP ; 
o permanences au centre social de l’île du Battoir ; 
o permanences adossées à chacun des 3 centres sociaux ruraux (Fil de Lambre, OVIV, 4 vents). 

 
 
La subvention d'EBER a été revue à la hausse pour le second poste de médiation santé car l'ARS avait 
davantage de restriction cette année au regard de la demande initiale de 2015 pour le 1er poste de médiation 
santé. 
En 2023, sur une année pleine pour les 2 postes, si EBER cofinance à hauteur de 14 000 €, l'ARS financerait 
à hauteur de 80 890 €. 
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Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur l’octroi d’une subvention de 11 500 € au 
Centre de soins de cités pour l’année 2022. 
 
 
Aucune question ni observation n’étant formulée, Madame la Présidente procède au vote. 

 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité de ses membres,  
 
DECIDE de l’attribution d’une subvention de 11 500 € au centre de soin des Citée pour l’année 2022 afin 
de financer les postes de médiation santé susvisés, 
AUTORISE Madame 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. 
 
 

28. Déchets : décision modificative n°2 – budget Redevance Incitative  
Rapporteurs Robert DURANTON et Jacques GARNIER 

 
EXPOSE 

 

Les crédits au compte 673 nécessaires pour les remboursements de factures sont insuffisants, il convient 
ainsi de prévoir un supplément de 5 000.00 €. 

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

Dépenses de fonctionnement Montant 

67-673-812 – Titres annulés sur exercices antérieurs 5 000.00 

011-6226-812 – Honoraires - 5 000.00 

Total des dépenses de fonctionnement 0.00 

 

Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur la décision modificative n°2 sur le budget 
de la redevance incitative telle que proposée. 
 
Aucune question ni observation n’étant formulée, Madame 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 suit : 
Dépenses de fonctionnement Montant 

67-673-812 – Titres annulés sur exercices antérieurs 5 000.00 
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011-6226-812 – Honoraires - 5 000.00 

Total des dépenses de fonctionnement 0.00 

 
AUTORISE Madame la Présidente ou, en son absence, Monsieur le 1er Vice-Président 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. 
 
 

29. Environnement : Charte Forestière Bas Dauphiné Bonnevaux – cadrage budgétaire 2022 
Rapporteur Axel MONTEYREMARD 
 

EXPOSE 
 

Monsieur le Vice-Président délégué à l’environnement expose que la Communauté de communes Entre 
Bièvre et Rhône est porteuse de la Charte Forestière Bas Dauphiné Bonnevaux au sein d’une entente formée 
avec Vienne Condrieu Agglomération et Bièvre Isère Communauté. Le portage administratif est assuré par 
Bièvre Isère Communauté. 
 
La Charte est un outil de développement local de la forêt, permettant de répondre aux enjeux de la filière 
bois, du changement climatique, d’exploitation durable et de biodiversité. Elle a ainsi pour rôle d’accueillir 
tous les acteurs de la forêt : exploitants, propriétaires, usagers… 
 
En janvier 2020, le Conseil communautaire a approuvé, par délibération, le nouveau programme d’actions 
2020-2025, visant à : 
 

- Améliorer la mobilisation du bois ; 
- Soutenir une sylviculture productive et résiliente ; 
- Structurer l’espace forestier ; 
- Soutenir les filières locales ; 
- Intégrer mes enjeux environnementaux et sociétaux ; 
- Animer et communiquer autour de ces actions. 

 
Chaque année, la Communauté de communes est amenée à voter le cadrage budgétaire de la Charte 
forestière.  
 
Ainsi, la contribution financière prévisionnelle d’EBER est de 17 358,39 € au titre de l’année 2022 suivant 
une clé de répartition définie. 
 
Pour rappel, en 2021, la contribution financière estimative a été fixée à 16 507,60 € pour une contribution 
financière réelle de 16 680,19 €. Cette différence entre le prévisionnel et le réel 2021 amène un reliquat de 
172,59 €.
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Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur le tableau du cadrage budgétaire 2022 et le montant du reliquat de 172,59 € au titre de 
l’exercice 2021.
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Aucune question ni observation n’étant formulée, Madame la Présidente procède au vote. 

 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité de ses membres,  
 
APPROUVE le cadrage budgétaire 2022 (17 358,39 €), joint à la présente délibération, ainsi que le 
montant du reliquat 2021 (172,59 €) fixant la participation prévisionnelle de la Communauté de communes 
EBER à 17 530,98 €, 
AUTORISE Madame la Présidente ou, en son absence, Monsieur le 1er Vice-Président 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. 
 
 
 

30. Environnement : convention de coordination pour le développement de l’effacement diffus 
sur le territoire d’Entre Bièvre et Rhône. 
Rapporteur Axel MONTEYREMARD 
 

EXPOSE 
 

La société VOLTALIS a présenté en Bureau communautaire, le 17 janvier dernier, la solution d’effacement 
électrique qui peut concerner près de 8 800 résidences principales chauffées électriquement sur le territoire. 

L’effacement électrique permet de contribuer aux enjeux de la démarche climat, air, énergie d’Entre 
Bièvre et Rhône, déclinés dans sa stratégie, en réduisant la consommation énergétique des secteurs 
résidentiel et tertiaire, en limitant les émissions de CO2 et en favorisant l’intégration des énergies 
renouvelables.  
 
L’effacement électrique, un mode de régulation des besoins en électricité 
 
L’effacement diffus est un nouveau mode de régulation des équilibres électriques mis au point par 
VOLTALIS, qui consiste à générer des économies d’énergie chez les consommateurs d’une façon 
coordonnée en fonction des besoins du système électrique dans son ensemble.  

• Pour le système électrique, l’effacement diffus permet de réduire de façon prédictible et en temps réel 
la demande d’électricité d’une région ou du pays, et ainsi de répondre aux déséquilibres du réseau 
électrique, en particulier à la pointe ou pour faire face à des aléas divers, en alternative à l’activation 
de moyens de production. 

• A l’échelle des particuliers, cette régulation se traduit par des réductions de consommations donc une 
baisse de la facture électrique mais tout en préservant leur confort.  

• Pour la collectivité, cette capacité d’effacement permet de participer au niveau national, à limiter le 
recours à des productions d’électricité d’appoint comme les centrales à énergies fossiles, ou de lisser la 
production d’énergie renouvelable, induisant une réduction des émissions de CO2. 

 
La solution de l’effacement électrique s’adresse gratuitement aux foyers, commerces et bâtiments 
publics 
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Sont susceptibles d’être équipés pour pouvoir participer à l’effacement diffus les équipements présentant 
une consommation électrique modulable significative, donc des locaux chauffés à l’électricité à usage 
résidentiel (logements, hébergement) ou professionnel (bureaux, commerces, bâtiments publics, etc…). 
Dans le cadre du présent partenariat avec VOLTALIS, l’équipement des sites (mise à disposition du boîtier 
et son installation) est réalisé sans aucun frais ni pour EBER, ni pour l’adhérent.  
Un suivi de ses consommations est également proposé gratuitement à chaque adhérent, accessible via 
Internet au moyen d’un identifiant et d’un code d’accès personnel.  
 
VOLTALIS est rémunéré par EDF 
VOLTALIS est rémunéré par le système électrique (EDF) pour sa participation à sa stabilité et à sa 
sécurité. Lors des pics de consommations, lors d’une baisse de production des énergies renouvelables ou 
d’un autre aléa, le système électrique doit compenser pour maintenir son équilibre, généralement en 
activant des centrales à énergies fossiles, polluantes et coûteuses.  
VOLTALIS, en réalisant de l’effacement, permet alors au système d’éviter le recours à ces centrales, de 
limiter les coûts et les émissions de CO2. 
 
L’objet de la convention entre EBER et VOLTALIS : faciliter l’information et l’équipement des 
habitants  
La convention de coordination pour le développement de l’effacement diffus sur le territoire d’Entre 
Bièvre et Rhône a pour objet de faciliter l’information et l’équipement des foyers volontaires du boîtier 
VOLTALIS, permettant de pratiquer l’effacement électrique. 
Entre Bièvre et Rhône Communauté de communes s’engage à organiser la sensibilisation et l’information 
du public, via la diffusion d’informations. D’autre part, EBER accorde à VOLTALIS le droit de le 
mentionner comme partenaire dans des documents de communication (présentation, site Internet…). Le 
Logo d’EBER pourra être utilisé à cet effet. 
 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur la convention à intervenir avec VOLTALIS 
pour le déploiement de l’effacement diffus sur le territoire de la Communauté de communes Entre 
Bièvre et Rhône. 
 
Mr MONTEYREMARD précise que les communes doivent délibérer avant que le point puisse être délibéré 
par EBER. 
 
Le powerpoint de présentation diffusé en séance de bureau sera également transmis aux communes. 
 
Mr GENTY s’interroge sur l’impact d’une délibération défavorable d’une commune.  
 
Mr MONTEYREMARD explique que VOLTALIS n’interviendra pas sur la commune concernée dans le 
cadre du partenariat avec EBER, mais pourra intervenir quand même en-dehors de ce cadre. 
 
Aucune question ni observation n’étant formulée, Madame la Présidente informe que le sujet est reporté en 
janvier. 
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31. Déchets : schéma directeur du réseau des déchetteries EBER 
Rapporteur Jacques GARNIER 
 

EXPOSE 
 
I / Diagnostic du réseau de déchèteries EBER 

La Communauté de communes est gestionnaire de 8 déchèteries publiques, ouvertes aux particuliers et 
services techniques des communes et de l’intercommunalité et, sur dérogation, à d’autres entités. 
L’analyse des résultats de l’exploitation des déchèteries permet de dégager le diagnostic suivant : 
 EBER dispose d’un réseau dense de déchèteries, 1 déchèterie pour 6 560 habitants, ce qui est 

largement supérieur à la densité au niveau régional et départemental,  
 le gisement capté est plus conséquent que la moyenne nationale : 305 Kg/hab./an sur le secteur en 

redevance incitative (RI) et 293 Kg/hab./an sur le secteur en taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM), 

 aussi, pour toutes les raisons ci-dessus, les coûts de gestion des déchèteries sont plus élevés que le 
niveau national : 30 € TTC/hab./an sur le secteur en RI, contre 41 € TTC/hab./an sur le secteur 
soumis à la TEOM, 

 les déchèteries sont des maillons importants et indispensables du recyclage, le taux de recyclage 
étant compris entre 79% et 88% suivant le secteur. 

 
II / Optimisation du réseau de déchèteries EBER 

Une étude d’optimisation du réseau des 8 déchèteries a été conduite par le bureau d’études NALDEO, en 
2018. 
Les principales conclusions de l’étude sont : 
 98% de la population est desservie par une déchèterie à  moins de 10 minutes de son domicile, 
 l’existence d’une « zone blanche », marquant l’absence d’une desserte entre Montseveroux et 

Beaurepaire, 
 la superposition de zones de chalandises : 3 déchèteries se situent sur la même zone de chalandise : 

Péage de Roussillon / Salaise sur Sanne / Sablons et une superposition entre la zone blanche 
identifiée et la déchèterie d’Anjou. 

 
III / Proposition d’un schéma directeur des déchetteries 2023-2025 
 
Objectifs principaux : 
- mettre en cohérence le service proposé (selon les propositions d’optimisations issues de l’étude) ; 
- améliorer la qualité du service rendu à l’habitant ; 
- optimiser les couts de gestion. 
 
En complément des travaux de maintenance courants opérés annuellement sur les déchetteries, il est 
proposé la planification suivante :  

 
1. 2023 - Harmonisation des horaires des 8 déchèteries. 

Supprimer la distinction des horaires d’été et d’hiver des déchèteries de Montseveroux et de Beaurepaire 
pour adopter les horaires suivants : 

- Si ouvert, le matin : 9h-12h, 
- Si ouvert, l’après-midi : 14h-18h. 

 
2. 2023 - Généralisation du contrôle d’accès par badge 

2 déchèteries, Beaurepaire et Montseveroux sont déjà équipés d’un accès par badge. 
Il est envisagé d’équiper les déchèteries de Saint Clair du Rhône, de Salaise sur Sanne et de Ville sous 
Anjou. 
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Ce système permet de simplifier l’accès à la déchèterie pour l’habitant, évitant la présentation d’un 
justificatif de domicile donnant le droit d’accès à la déchetterie et facilite le suivi de la fréquentions des 
sites. 
 

3. 2023 – Mise aux normes de la déchèterie de Ville sous Anjou  
Ces travaux consistent en la création d’un point d’eau extérieur public, la mise en place d’une réserve en 
eau pour un usage en cas d’incendie et l’installation d’un décanteur-déshuileur. 
 

4. 2023- Fermeture de la déchèterie de Péage de Roussillon. 
L’arrêté n°2010-01153 relatif au champ captant des Iles à Péage de Roussillon exige la mise en étanchéité 
totale de la surface d’occupation de la déchèterie et la collecte et le traitement par décantation des eaux de 
pluie et de lavage avant de les évacuer. 
Cette déchèterie étant vétuste et inadaptée à la fréquentation et aux contraintes d’espaces et de circulation, 
et vu les montants qui seraient à engager, la réalisation de ces travaux de mise en conformité n’est pas 
pertinente. 
Aussi, il convient d’engager la fermeture administrative de cette déchetterie, avec accord Préfet car 
l’installation est sous le régime juridique d’une ICPE (Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement) dès début 2023. 
Il est également nécessaire de prévoir à la suite une sécurisation et remise en état du terrain d’occupation. 
La collectivité doit notifier au préfet la date d’arrêt définitif des installations au moins 1 mois avant la date 
souhaitée, en indiquant les mesures prises ou prévues et le calendrier associé pour assurer l’arrêt définitif 
des installations et la mise en sécurité des terrains concernés. La collectivité doit informer l’inspection des 
installations classées pour la protection de l’environnement de l‘achèvement de la mise en sécurité et de la 
réhabilitation des terrains concernés pour un usage futur du site lorsque celle ni n’est pas réalisé en même 
temps. 

 
5. 2023- Élargissement des horaires d’accueil sur la déchèterie de Salaise sur Sanne 

Dans le cadre de la fermeture de la déchetterie de Péage de Roussillon et afin de ne pas dégrader le service 
proposé dans le secteur, il est envisagé l’élargissement des horaires d’accueil de la déchèterie de Salaise 
sur Sanne. Par conséquent, la déchèterie de Salaise sur Sanne serait ouverte 42h/sem., contre 28h/sem. 
aujourd’hui. 
De plus, un élargissement des horaires d’ouverture de la déchetterie de Sablons pourra être envisagée selon 
les besoins. 

 
6. 2023- 2024 -Extension et modernisation de la déchèterie de Salaise sur Sanne 

Une acquisition foncière est souhaitable et conditionnée par les règles d’urbanisme car la déchèterie est 
située en zone bleue du PPRT. Les études seront lancées en 2023 pour des travaux prévus en 2024. 
Cette opération placerait la déchèterie de Salaise sur Sanne à la tête du réseau, avec un gisement estimé à 
7 000 T/an sur une zone de chalandise de 27 000 hab. 
L’extension et la modernisation de la déchèterie de Salaise sur Sanne répondrait également à la fermeture 
de la déchèterie de Sablons. 

 
7. 2023 – 2024 Création d’une déchèterie à Moissieu sur Dolon 

La création de la déchèterie de Moissieu sur Dolon viendrait couvrir la « zone blanche », identifiée dans le 
cadre de l’étude NALDEO de 2018. Une zone adaptée a été identifiée sur les parcelles ZA 24, 26 et 27. 
Les parcelles ZA 24 et 26 sont propriétés de la commune de Moissieu qui a donné son accord pour une 
cession à EBER à l’€ symbolique. 
La parcelle ZA 27 est propriété de M. Max FANJAT. 
La surface totale des parcelles est de 35 518 m².  
Il est proposé de l’acquérir pour un montant de 10 000 €.  
L’achat de la parcelle et les études seront lancés en 2023 pour des travaux prévus en 2024. 
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8. 2025 - Fermeture de la déchèterie de Sablons 
La déchèterie de Sablons est contrainte par un stationnement réduit et un espace limité et est localisée en 
zone inondable où toute extension nécessite l’amarrage des bennes et une sortie des bâtiments en toiture.  
Sa fermeture nécessitera l’accord du Préfet car l’installation est sous le régime juridique d’une ICPE, ainsi 
qu’une sécurisation et une remise en état. 
Elle interviendra après mise en service de la déchetterie de Salaise sur Sanne étendue et rénovée. La zone 
de chalandise de la déchèterie de Sablons sera donc couverte par la déchèterie de Salaise sur Sanne.  

 
9. 2025 - Fermeture de la déchèterie de Anjou 

La fermeture de la déchèterie de Anjou pourra intervenir après mise en service de la déchetterie de Moissieu 
Sur Dolon, intégrant ainsi la zone de chalandise de la déchèterie de Anjou. 
 
 
IV/ Plan d’investissements 2023- 2025 
 
Les montants estimatifs des investissements nécessaires à la réalisation du schéma directeur proposé sont :  

 
2023 : 302 k€ TTC 
2024 : 3 007 k€ TTC 
2025 : 50 k€ TTC 
 
Total sur 3 ans : 3.4 M€ 

 
Ces montants seront confirmés au fur et à mesure des études qui seront engagées en 2023. 
 
V / Conclusion 
 
Le schéma directeur proposé permettra à la Communauté de communes de proposer un réseau optimisé de 
6 déchèteries, chacune sur une zone de chalandise distincte.  
 
EBER serait alors doté d’une déchèterie /11 300 habitants, se rapprochant du taux d’équipement du 
département de l’Isère (=1/11 800 hab (source SINOE)) et encore bien supérieure à la moyenne nationale 
(=1/14 500 hab). 
 
98% de la population serait toujours desservie à moins de10 minutes d’une déchèterie ; les habitants des 
zones les plus éloignées seraient à moins de 15 minutes d’une déchèterie. 

 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur : 

- le schéma directeur 2023-2025 des déchetteries ; 
- l’achat du terrain de Moissieu sur Dolon à Monsieur Max FANJAT pour la somme de 

10 000 € et l’acquisition des parcelles de la commune de Moissieu sur Dolon à l’€ symbolique ; 
- Le projet de plan d’investissement sur 3 ans qui restera néanmoins à examiner dans le cadre 

du débat d’orientation budgétaire 2023. 
 
Aucune question ni observation n’étant formulée, Madame la Présidente procède au vote. 

 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré,  
A la majorité de ses membres, (3 contre, 4 abstentions) 
 
APPROUVE le schéma directeur 2023-2025 des déchetteries annexées à la présente délibération, 
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VALIDE le principe de l’achat de la parcelle ZA 27 de 35 518 m² appartenant à monsieur Max FANJAT 
sur la commune de Moissieu sur Dolon au prix de 10 000 € et des parcelles ZA 24 et 26 appartenant à la 
commune de Moissieu sur Dolon pour l’euro symbolique, 
VALIDE le projet de plan d’investissement sur 3 ans, tel que décrit dans le schéma directeur joint, lequel 
restera néanmoins à examiner dans le cadre du débat d’orientation budgétaire 2023, 
AUTORISE Madame 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. 
 
 
 

32. Déchets : rapport annuel du service de prévention et de gestion des déchets ménagers et 
assimilés 2021 
Rapporteur Jacques GARNIER 
 

EXPOSE 
 

L’article L.2224-17-1 du CGCT dispose que le Président de l’EPCI présente à son assemblée délibérante 
un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets (RPQS), 
destiné notamment à l’information des usagers. 
 
Ce rapport est public et sera mis à disposition sur le site internet de la Communauté de communes. Il sera 
également transmis aux communes concernées par le service.  

 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur le rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public de prévention et de gestion des déchets de la Communauté de communes pour 
l’année 2021. 
 
Mme MOULIN MARTIN souligne que d’après le rapport, le territoire Est, jette moins de déchets que le 
territoire Ouest. 
Mr GARNIER précise qu’une analyse plus poussée sera nécessaire. 
Mr GENTY souhaite avoir les principaux chiffres en résumé. 
Une projection des deux diaporamas (TEOM et RI) est réalisée en séance à la suite à la demande de 
monsieur GENTY. 
Mr JOLLY précise le coût ciblé en 2022 = 140 €/habitant aujourd’hui sur la partie exploitation secteur 
TEOM, soit une augmentation de presque 10 %. 
Sur la partie RI : sensiblement identique à 2021 en prévision 2022, soit un coût par habitant de 106 €. 
En comparaison par rapport aux autres EPCI, les coûts sont bien supérieurs à ceux constatés sur le territoire 
d’EBER. 
Mme MOULIN MARTIN souligne l’importance d’« éduquer » les habitants sur la réduction d’achats de 
produits avec emballage. 
Mr MONTEYREMARD précise qu’un travail d’incitation doit être effectué sur le côté Ouest du territoire. 
Mr JOLLY ajoute que la consultation pour l’étude d’harmonisation pour la collecte et la gestion des déchets 
a été lancée en novembre.Un diagnostic sera rendu au printemps sur les aspects techniques et financiers 
avant d’évoquer les différents scénarii de projection vers un nouveau système. 
 
Mr TEIL a quitté la salle momentanément 
 
Aucune autre observation n’étant formulée, Madame la Présidente procède au vote. 
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Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité de ses membres,  
 
VALIDE le rapport annuel sur le Prix et la Qualité du service public de prévention et de gestion des déchets 
d’Entre Bièvre et Rhône pour l’année 2021, 
AUTORISE Madame la Présidente ou, en son absence, Monsieur le 1er Vice-Président 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. 
 
 
 

33. Voirie : convention de groupement de commande pour les travaux d’aménagement du centre 
bourg – Commune d’Assieu 
Rapporteur Christian MONTEYREMARD 

 
EXPOSE 

 
La Commune d’ASSIEU et la Communauté de communes EBER organisent un groupement de 
commandes, tel que prévu par les articles L.2113-6 et suivants du code de la commande publique.  

Ce groupement de commandes est constitué en vue de la réalisation de l’opération d’aménagement du 
centre bourg d’ASSIEU. 

La commune d’ASSIEU est désigné coordonnateur du groupement. 

La participation financière de chaque membre du groupement est fonction de la répartition des compétences 
entre la Commune d’ASSIEU et la Communauté de communes EBER. 

 La Commune d’ASSIEU (ou d’autres structures intervenant sur son territoire) est compétente pour 
les travaux de réseaux, d’embellissement, le mobilier urbain, la signalétique non routière. 
 

 La Communauté de communes EBER est compétente en matière de chaussée (structures et 
revêtements), trottoirs et accotements des voies, ouvrages d’art, signalisations routières 
horizontales et verticales. Elle est compétence en matière d’aménagement de sécurité sur route 
départementale (création de plateaux surélevés) en agglomération et de gestion des réseaux 
humides 

 
Le gestionnaire de la route départementale n°131 est le Département de l’Isère qui prendra en charge la 
réfection de la couche de roulement du centre bourg d’ASSIEU, dans le cadre de son programme 
d’entretien. 
 
 La répartition financière prévisionnelle est établie sur la base suivante : 

Estimation des Travaux de la tranche ferme est de : 446 577.00 € HT soit 535 892.40 € TTC 

 EBER :                                 165 786.00 € HT (37.12%) / 198 943.20 € TTC 
 Commune d’ASSIEU :                                      280 791.00 € HT (62.88 %) / 336 949.20 € TTC 

     
Cette estimation comprend le montant estimatif des travaux. 
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La répartition définitive sera fonction de l’état final du réalisé des travaux et du montant final global de 
l’opération, tout en conservant la distinction des travaux incombant à la Commune d’ASSIEU et ceux 
incombant à la Communauté de communes EBER. 

Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur la convention de groupement de commande 
à intervenir et la répartition financière telle que proposée. 
 

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

Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité de ses membres,  
 
APPROUVE la convention de groupement de commande à intervenir dans le cadre de l’opération 
d’aménagement du centre bourg de la commune d’Assieu ci-annexé, 
 
VALIDE la répartition financière telle que proposée, soit 37,12 % du montant des travaux pour EBER, 
AUTORISE Madame la Présidente Président 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. 
 
 
 

34. Transport : subvention association le Tacot 
Rapporteur Sylvie DEZARNAUD en l’absence de Serge MERCIER 

 

EXPOSE 
 
Monsieur le Vice-président à la mobilité et aux transports expose que l’association, le TACOT propose 
différents services de mobilité à destination des publics en insertion pour des démarches administratives ou 
professionnelles.  
 
Il est précisé que Monsieur le Vice-Président délégué à la mobilité et aux transports étant 1er vice-
Président de l’association ne prendra pas part au vote. 
 
Le Tacot a pour vocation d'apporter des réponses aux problèmes de déplacement des personnes en insertion, 
en complémentarité avec les services existants (cars, trains, lignes scolaires, lignes spéciales, taxis…). À 
cette fin, le Tacot gère et anime les services suivants : 
  

- Transport à la demande (TAD) ; 
- Location de cyclomoteurs, de vélos à assistance électrique (VAE) et de vélos classiques ; 
- Autopartage ; 
- Centrale d'information. 

 
Les utilisateurs du service doivent faire l’objet d’une prescription par les acteurs de l’emploi/insertion.  
 
Les motifs d’utilisation des services de l’association sont principalement les trajets pour se rendre à un 
emploi, à un rendez-vous dans le cadre d’une recherche d’emploi, à un rendez-vous de suivi des démarches 
d’insertion ou à une formation. 
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Le parc de matériels roulants de l’association est actuellement composé d’un véhicule 9 places pour le 
TAD, 25 cyclomoteurs, 20 VAE, plusieurs vélos classiques et une voiture en autopartage. 
 

 
Bilan d’activité 2021 
 
147 personnes ont utilisé les services du Tacot en 2021 ; ces personnes ont bénéficié de 303 prescriptions. 
13% des prescriptions concernent des habitants de 15 communes de l’Est de d’EBER. 
Répartition des prescriptions par Communauté de communes : 
 

 BIC EBER 
(15 communes) 

Bièvre 
Est 

TOTAL 

Mini bus TAD 120 32 10 162 
Cyclomoteurs 63 1 11 75 
Vélo 0 0 0 0 
Vélo à Assistance Électrique 42 5 7 54 
Autopartage 9 3 0 12 
TOTAL 2021 234 41 28 303 
Rappel TOTAL 2020 233 72 13 318 
Rappel TOTAL 2019 280 123 17 420 
Rappel TOTAL 2018 290 88 38 416 

 
 
Plan de financement prévisionnel 2022 
 
Etat 5 830 € 4% 
Région 46 413 € 30% 
Département 49 930 € 33% 
EPCI 28 311 € 19% 
Dont BIC 20 091 € 13% 
Dont CCBE 2 320 € 2% 
Dont EBER 5 900 € 4% 
Recettes usagers 16 236 € 11% 
Auto-financement 6 000 € 4% 
  152 720 €  

 
Au vu de l’action réalisée au profit des bénéficiaires du RSA accompagnés notamment par le Service 
d’Accompagnement vers l’Emploi d’EBER, la demande de subvention s’élève comme les années 
précédente à 0,38 €/habitant, soit 5 900 € pour l’année 2022. 
 
Considérant l’évolution des marches de services de transports en cours et les besoins d’un accompagnement 
en matière de mobilités, une réflexion est engagée en cette fin d’année pour apporter un service identique 
sur l’ensemble du territoire d’EBER. 
 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur l’attribution d’une subvention de 5 900 € 
au titre de l’année 2022 à l’association Le Tacot. 
 
Mme MOULIN MARTIN précise que ce service est principalement sur le territoire « Est », pour les 
habitants ayant des difficultés en termes de mobilité. Elle rappelle le réel besoin d’étendre ce service à 
l’ensemble du territoire. 
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Aucune autre observation n’étant formulée, Madame la Présidente procède au vote. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
DECIDE l’attribution d’une subvention de 5 900 € pour l’année 2022 à l’association Le Tacot, 
DIT que la subvention sera financée par les crédits inscrits au compte 6574 du BP 2022, 
AUTORISE Madame la Présidente ou, en son absence, Monsieur le 1er Vice-Président 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. 
 
 
 

35. Enfance/jeunesse : convention territoriale globale 
Rapporteur Jean Michel SEGUI 

 

EXPOSE 
 
Monsieur Jean-Michel SEGUI présente le nouvel outil partenarial proposé par la CAF, la convention 
territoriale globale ou CTG. 
 
Nouvel outil partenarial intercommunal et communal 
 

◼ Au 1er janvier 2023 pour 5 ans (2023-2027) à la fin des contrats enfance jeunesse avec la CAF, qui 
se terminent le 31 décembre 2022 ; 
 

◼ une approche transversale partant des besoins des familles du territoire permettant : 
- d’aller au-delà des compétences « socle » connues dans le Contrat Enfance Jeunesse, c’est-

à-dire : Petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité et d’y inclure d’autres thématiques 
comme les mobilités, le numérique, l’accès aux droits, la culture…, 

- d’associer d’autres signataires en plus de la CAF : le Département, la MSA, la CPAM et 
Pôle emploi. 
  

Être transversal et concordant avec les autres dispositifs EBER : Projet de territoire, Projet Local 
d’éducation Artistique et Culturelle (PLEAC), Diagnostic Local de Santé, Stratégie Agricole et Alimentaire 
Territoriale, Dotation d’Action Territoriale… 
 
Il est rappelé la méthodologie employée pour élaborer les termes de la convention : 
 

◼ Réunion de lancement le 11 octobre 2021 avec tous les acteurs municipaux, associatifs et 
institutionnels ; 

◼ Délibération d’EBER CC du 8 novembre 2021 : validation de la démarche et constitution d’un 
comité de pilotage ; 

◼ Entre novembre et février 2022 : Etats des lieux, diagnostics réalisés par les coordonnateurs et les 
partenaires par bassins de vie en présence des 37 communes ; 

◼ 4 comités de pilotage se sont réunis entre le 7 mars et le 31 août 2022 :  
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◼ Validation des axes communs et spécifiques ; 
◼ Déclinaison des axes en objectifs stratégiques et opérationnels ; 
◼ Validation de la fiche action type ; 
◼ Réflexion sur les postes de chargés de coopération. 

◼ Présentation et échanges lors de la soirée thématique du 19 septembre 2022 en présence des élus 
du territoire ; 

◼ Commission Petite enfance, Enfance, Jeunesse du 18 octobre 2022. 
 
Monsieur SEGUI rappelle l’enjeu important du portage des postes de chargés de cooperation. 
 
Actuellement, 6 ETP de postes de coordination gèrent les Contrats enfance Jeunesse sur une ou plusieurs 
communes. 
 
Demain, les postes de coordination migrent vers des postes de chargés de coopération et feront faire vivre 
le projet déterminé dans la nouvelle CTG avec l’ensemble des thématiques. 
 
 
Les axes proposés de développement territorial social et familial 
 

 
 
Un travail a été conduit avec l’ensemble des communes et/ou structures ayant en charge un poste de 
Coordinateur. 
 
Pour 2022, sont envisagés le nouveau portage des postes et le financement suivant : 
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Pour 2023, la maquette financière est la suivante : 
 

 

Valorisation 
dans le 

dispositif 
CAF

 Estimation de la 
participation CAF* 

Zone
Péage de Roussillon

Salaise sur Sanne
Roussillon

Sablons

Centre social du 
Roussillonnais

       50 000,00 € 0,7 35 000,00 €     0,7 17 500,00 €                17 500,00 €                

Zone
St Maurice L’Exil

St Clair du Rhône & les communes 
de l’entente

Ville de Saint Maurice L’Exil 59 000,00 €     0,8 47 200,00 €     0,8 20 000,00 €                27 200,00 €                

CS des 4 Vents 47 000,00 €     0,8 37 600,00 €     0,8 20 000,00 €                17 600,00 €                

CS Au Fil De Lambre 30 000,00 €     0,8 24 000,00 €     0,8 20 000,00 €                4 000,00 €                  

Zone CS de l'île du Battoir EBER CC 50 000,00 €     0,45 22 500,00 €     0,4 10 000,00 €                12 500,00 €                
Programme de Réussite Educative EBER CC 50 000,00 €     0,5 25 000,00 €     0,2 5 000,00 €                  20 000,00 €                

Accès aux droits EBER CC 50 000,00 €     0,55 27 500,00 €     0,25 6 250,00 €                  21 250,00 €                
Pilotage EBER CC 55 000,00 €     1 55 000,00 €     1 25 000,00 €                30 000,00 €                

Prévention numérique Ville de Salaise sur Sanne 45 000,00 €     0,4 18 000,00 €     0,25 6 250,00 €                  11 750,00 €                
Handicap CS du Roussillonnais        58 000,00 € 0,5 29 000,00 €     0,25 6 250,00 €                  22 750,00 €                

Compétences PsychoSociales CS de l'île du Battoir 34 000,00 €     0,5 17 000,00 €     0,25 6 250,00 €                  10 750,00 €                
Animation Vie Sociale CS de l'île du Battoir 43 000,00 €     0,3 12 900,00 €     0,3 7 500,00 €                  5 400,00 €                  

571 000,00 €   7,3 350 700,00 €   6 150 000,00 €             200 700,00 €             
Territoire d'intervention EBER 43% 57%

Reste à charge 
d'EBER CC 

 Zone
CS des 4 Vents

CS OVIV
CS Au Fil De Lambre

Chanas

En jaune ce qu'EBER CC a déjà en charge donc la nouvelle dépense d'EBER CC s'élèverait à 158 200 € et non 200 700 €.
* En moyenne, la Caf plafonne son financement  d’1 ETP à 25 000€

Chargé de coopération
2022

Porteur
Coût intégral 

pour 1 ETP

Temps 
de travail 

estimé 
ETP

 coût du poste 
au regard du 

besoin estimé 

Part CAF

Valorisation 
dans le 

dispositif 
CAF

 Estimation de la 
participation CAF* 

Zone
Péage de Roussillon

Salaise sur Sanne
Roussillon

Sablons

Centre social du 
Roussillonnais

       53 000,00 € 0,7 37 100,00 €     0,7 17 500,00 €                19 600,00 €                

Zone
St Maurice L’Exil

St Clair du Rhône & les communes 
de l’entente

Ville de Saint Maurice L’Exil 59 000,00 €     0,8 47 200,00 €     0,8 20 000,00 €                27 200,00 €                

CS des 4 Vents 48 000,00 €     0,8 38 400,00 €     0,8 20 000,00 €                18 400,00 €                

CS Au Fil De Lambre 31 000,00 €     0,8 24 800,00 €     0,8 20 000,00 €                4 800,00 €                  

Zone CS de l'île du Battoir EBER CC 50 000,00 €     0,45 22 500,00 €     0,4 10 000,00 €                12 500,00 €                
Programme de Réussite Educative EBER CC 50 000,00 €     0,5 25 000,00 €     0,2 5 000,00 €                  20 000,00 €                

Accès aux droits EBER CC 50 000,00 €     0,55 27 500,00 €     0,25 6 250,00 €                  21 250,00 €                
Pilotage EBER CC 56 000,00 €     1 56 000,00 €     1 25 000,00 €                31 000,00 €                

Prévention numérique Ville de Salaise sur Sanne 45 000,00 €     0,4 18 000,00 €     0,25 6 250,00 €                  11 750,00 €                
Handicap CS du Roussillonnais        57 000,00 € 0,5 28 500,00 €     0,25 6 250,00 €                  22 250,00 €                

Compétences PsychoSociales CS de l'île du Battoir 35 000,00 €     0,5 17 500,00 €     0,25 6 250,00 €                  11 250,00 €                
Animation Vie Sociale CS de l'île du Battoir 45 000,00 €     0,3 13 500,00 €     0,3 7 500,00 €                  6 000,00 €                  

579 000,00 €   7,3 356 000,00 €   6 150 000,00 €             206 000,00 €             
Territoire d'intervention EBER 42% 58%

Reste à charge 
d'EBER CC 

 Zone
CS des 4 Vents

CS OVIV
CS Au Fil De Lambre

Chanas

En jaune ce qu'EBER CC a déjà en charge donc la nouvelle dépense d'EBER CC s'élèverait à 162 500 € et non 206 000 €.
* En moyenne, la Caf plafonne son financement  d’1 ETP à 25 000€ 

Chargé de coopération
BP 2023

Porteur
Coût intégral 

pour 1 ETP

Temps 
de travail 

estimé 
ETP

 coût du poste 
au regard du 

besoin estimé 

Part CAF
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Ainsi, un modèle de délibération, la convention cadre CTG seront adressés aux communes ci-dessous qui 
doivent délibérer avant le 31-12-2022. 
 
Sont concernées : les communes regroupées dans le Syndicat d'Actions Sociales et Sportives (SASS) : 
Assieu, Ville sous Anjou, St Romain de Surieu, la Chapelle de Surieu, les 4 communes du CS au Fil de 
lambre : Anjou, Agnin, Bougé Chambalud, Sonnay, St Clair du Rhône et les 4 communes de l'entente : St 
Prim, St Alban du Rhône, Clonas sur Varèze et les Roches de Condrieu. 
 
Ainsi que Chanas, Sablons, le Péage de Roussillon, Roussillon, Salaise sur Sanne, Auberives sur Varèze, 
Cheyssieu, Vernioz, St Maurice l'Exil, Beaurepaire, Bellegarde-Poussieu et Jarcieu (CEJ et/ou ALSH 
déclaré PSO). 
 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer sur : 

- La convention territoriale globale ci-jointe ; 
- La participation financière d’EBER pour les postes de chargés de coopération pour 2022 et 

2023 ; 
- La création d’un poste de chargé de coopération CTG en catégorie B à 0,5 ETP « programme 

de réussite éducative » et 0,5 ETP sur les missions CTG ; 
- La proposition de répartition des postes au sein d’EBER. 

 
Mr DURANTON estime qu’il s’agit d’une charge supplémentaire pour l’intercommunalité et souhaite faire 
part de son intention de s’abstenir sur ce sujet. 
Mr MONDANGE précise qu’il n’y aura pas d’autres personnes à charge de la Communauté de communes. 
La convention à intervenir est prévue pour fixer les règles entre EBER, les communes et les structures. 
Les coûts des postes sont fixés à l’instant T. Si des changements de personnes venaient à intervenir, des 
discussions seraient engagées avec l’intercommunalité. Il n’y a pas d’impact sur l’attribution de la 
compensation financière pour la commune. 
La convention est conclue pour 5 ans. 
Mme DEZARNAUD précise que cette convention vient en remplacement des contrats enfance jeunesse ce 
qui est un plus pour l’accompagnement des jeunes.  
Elle rappelle qu’il s’agit de l’aboutissement d’un long travail ayant nécessité beaucoup d’investissement et 
de concertations et remercie les différents intervenants sur ce dossier. 
 
Aucune autre observation n’étant formulée, Madame la Présidente procède au vote. 
 

 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité de ses membres, (1 abstention) 
 
APPROUVE la Convention Territoriale Globale (CTG) ci-annexée, 
APPROUVE la participation financière d’Entre Bièvre et Rhône Communauté de communes pour les 
postes de chargés de coopération, pour la durée de la CTG, soit 5 ans, 
APPROUVE la création d’un poste de chargé de coopération CTG en catégorie B (Fonctionnaire ou 
contractuel) à 0,5 ETP Programme de réussite éducative et 0,5 ETP sur les missions CTG, 
AUTORISE la Présidente à signer tout document relatif à ce dossier dont notamment la convention CTG 
et ses avenants à venir,  
AUTORISE la Présidente à signer la ou les conventions financières 2023/2027 qui seraient associées à la 
Convention Territoriale Globale (Bonus CTG et Prestations de Services) avec la CAF Isère, et à signer 
chaque année les documents liés à ces conventions (comptes de résultats, budgets prévisionnels, …), 
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CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du service de gestion comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 

 
 

36. Logement / gens du voyage : subvention à l’association mutualisée française de l’Isère (MFI) 
– services de soins et d’accompagnement mutualistes, pôle habitat insertion jeunes, résidence 
les Sables 
Rapporteur Christelle GRANGEOT 

 

EXPOSE 
 
Madame la Vice-Présidente déléguée au Logement et aux Gens du Voyage expose que l’association, la 
Mutualité Française de l’Isère - Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes (MFI-SSAM), à 
travers son Pôle Habitat Insertion Jeunes au sein de la Résidence Les Sables, met en œuvre les dispositifs 
suivants : 
 
- la Résidence Habitat Jeunes de 43 lits, avec un agrément Foyer Jeunes Travailleurs. Il s’agit d’une solution 
de logement temporaire à destination des jeunes adultes (18-30 ans) ; 
 
- l’Hébergement temporaire de 11 logements (soit 22 places). Ce dispositif s’inscrit dans l’offre 
d’hébergement d’insertion hors CHRS (centre d’hébergement et de réinsertion sociale) ; 
 
- le dispositif 115 à destination des femmes victimes de violence conjugales, familiales ou en risque de 
prostitution : agrément pour 5 personnes (enfant compris). 
 
EBER soutient ces dispositifs en allouant une subvention au Pôle Habitat Insertion Jeunes pour le 
fonctionnement de la Résidence les Sables, sise 25 Impasse des Sables à SALAISE SUR SANNE, qu’il est 
proposé de renouveler. 
 
Une convention annuelle de partenariat est établie pour donner un cadre aux actions déployées au sein de 
cette résidence et à destination de l’ensemble du territoire d’EBER. 
 
En 2021, la MFI a ainsi accueilli 15 ménages dans le cadre du dispositif temporaire, 33 jeunes dans le Foyer 
de jeunes travailleurs et 9 personnes via le 115.  
 
Le budget réalisé de 2021 présente une section de dépenses de 692 213 € dont la moitié pour des frais de 
personnel, 21% pour des services externes et le reste en achats, impôts et charges. 
 
En 2021, la MFI a perçu un montant de 496 676 € réparti ainsi :  
 

- Autofinancement (prestations, produits de gestion)  338 179,42 € 
- Subventions        

o Etat       55 807 € 
o Département      47 690 € 
o EBER CC      55 000 €  

 
Le Budget Prévisionnel 2022 présenté par la MFI est similaire au budget 2021 sur les missions décrites de 
la Résidence des Sables. 
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Au vu de ces éléments, il est proposé de reconduire, pour 2022, le même montant de subvention qu’en 2021 
soit 55 000 €. 

 
Le Conseil communautaire est amené à se prononcer : 
 

- Sur la convention annuelle de partenariat et financement 2022 liant EBER et le Pôle Habitat 
Insertion Jeunes de la Mutualité Française de l’Isère ; 

- Sur le versement de la subvention annuelle de 55 000 € pour l’exercice 2022 résultant de la 
convention. 
 

Aucune question ni observation n’étant formulée, Madame 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 le Pôle Habitat Insertion Jeunes de la Mutualité Française de l’Isère - 
Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes (MFI-SSAM), au sein de la Résidence Les Sables, dont 
un exemplaire restera joint à la présente délibération, 
APPROUVE le versement de la subvention annuelle de 55 000 € pour 2022 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 signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente et Madame la Responsable du service de gestion comptable de 
Roussillon, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 

37. Communication : rapport annuel d’activités 2021 de la Communauté de communes EBER 
Rapporteur Claude LHERMET 
 

EXPOSE 
 
Monsieur le Vice-Président délégué à la communication expose que l’article L5211-39 du code général des 
collectivités territoriales dispose que « le Président de l’établissement public de coopération 
intercommunale adresse chaque année, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité 
de l’établissement accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. 
 
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours 
de laquelle les représentants de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunal sont entendus. 
  
Le Président de l’EPCI peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune 
membre ou à la demande de ce dernier. 
 
Les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de 
l’activité de l’établissement public de coopération intercommunale. » 
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Monsieur le Vice-Président présente à l’assemblée le rapport d’activité 2021 de la Communauté de 
communes Entre Bièvre et Rhône. 
 
Le Conseil communautaire est amené à prendre acte de la présentation du rapport d’activité 2021 
de la Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône. 
 
Présentation d’un résumé du rapport en séance, la totalité du rapport étant disponible pour les élus sur le 
cloud EBER. 
 
Des exemplaires papiers vont être envoyés aux communes. Si certaines communes n’en ont pas besoin, il 
est possible d’adresser  un mail au service communication en ce sens. 
 
Aucune autre observation n’étant formulée, Madame la Présidente propose aux élus de prendre acte du 
présent rapport. 
 
 
Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité de ses membres, 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité 2021 de la Communauté de communes Entre Bièvre 
et Rhône dont un exemplaire est joint à la présente délibération, 
AUTORISE Madame la Présidente à signer tout document relatif à ce dossier, 
CHARGE Madame la Présidente de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

Fin de séance à 20h50 
 
 
 

Sylvie DEZARNAUD      Isabelle DUGUA 
Présidente        Secrétaire de séance 
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